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----: ;aux I!hal~il~rie;1s de S~ône-et-Loire pour la création d'un jOUFB~, 

par Bazur, 3,64. . 
aUl: prê tres, ~'iS J, . .0 

-- en faveur des cbrétiens d'Orient, 3i6S. 
-- d'un Agenais,.5;o3. 
Appt'I/o llz'pensll!o,i, 5,6 •. 
Appendi.1:: de aiis, ouç/ore JIlf/CllcÎO, 10 64. 
Application des propri~tés des vitesses virtuelles, par I~., 2844· 
Appréc,iation de la presse, p3r .~~. G. Ha1rht>D .. {t28. , . 
Après 1 <:luJe, les heures de lOISir, par Mlle Filleul JI! Petigny. 'i 18• 
Arbre de vie. 950. 
Architecte régulateur, 559'1. 
Archives d'anatomie, par L. :\hndl, 806. 

de la hanljeut", :}S0'f. 
- - du royaume Je Belgique. par M. Deschamps, 548~. 
Argent (l'), p:lr Julien Cœur, 274,. 
Ariel, p:lr Hichard el C. Duvèrgicr, 3i-5 . 
.. \rithméti<Jue. par A. Burat, 580~.. . 
-- ;. Pusage des classes, pal" li. Vernier, q5 (. 
. décimale, par Cûmpasne el Luçon, 4009. 
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AriIIIlDéti~. ~Iém ... ~~l'E. Uofour, .5i9()"- ct par AUI. J)~~iè .. e. :S808._t~ 
-- ~m~è .. ~. ~r cc. ". Chardon, 2657.5381.,. '. . ' -." , .. 
-- ampl.fiee 'Ou prornp~compleur, par Th. PhlJ.ppe.u~l. '. _' 
Ann~{1~) et le ~a1a'nstèreJ:S.,81. ' , . -
AriIlOrial'biKoriq«e 4e la noblesse de France, par Il. J. G. de 'l\lelle:-

"iIIe, 126. "-
AriltÎ'<k la cQur royale de Colmar, :l456. . 
Art de cbauter, par A. de Romagnesi, 719. ' 
-. de eemposer et décort'r' les jardins, par Boitard, 2468. 
--Ge..(»ustruire et de gouyerner lesserres,.par Neumann, 161 
- d~ devenir député 00 ministre, 2204. . 
-créJever ks cbèvres, '365,. . 
- de faire nn testament, 5593. 
- defot"dù>r~le$solAnâlnbules,par 1\1 .• 3.8i-
- de lever les pIani, par C. Bonna'rd, 346. - par Oehrun, '621. 
- de lever les phan, topographi<11Jes, pal' A. E, Fr<lgnier, 1675. . " 
- de rendre heureux tout ce (lui 1I0US entoure, par l'abbé Carron, 492 7-
- de trempel" les fers. par M,. Camus, 5704. 
- do tricot,-dentelle, par Mme J. Sat)', 5705. 
- poétique d'Horace, avec noies, par Ch. M., 1773. 
Arlbar. par Sue, 17, ';l3g. 

et Laure, par A .• 3880_ 
-- et l.\'larie, par H, de Ruilly, ~328. 
Article 213, par Elie Petit, 5594- . '. .' 
Artillerie de campagne en France. Observations, pal' Mazé', ~205. 
-- pratique. par Espiard de Co)onge. :1959' _ 
Artiste en bâtimens, par Louis Berthaux. 5491. 
Arts an moyen âge. par Dusommel"ard, 306~. 
- en Portugal, par A. Rac:z:ynski, 720. . 

Asso.ci.ation agrico1e du centre de l'Ouest, 4'170. 
amicale des ,anciens élèves de Sain le-Barhe, 1334. 

-- mutuelle sur la vie, 1452- , 
-- ponr la liherté des échanges. 4271, ~9:18. 
Astronomie éclaircie, par A. de Figuiery 1222. 

Astronomie. Spllère céleste, par Moncbauvel, 3405. 
Atar-Gull, par Stl~. 591. ' 
Athalie. parRaciuè. 4622. ' 
Athénaïs, par Ch. Bouscharain, 2845. 
Athénée des arts. Rapport SU1' un appareil pour vider les fosses, 209i. 
Atlas de géof::raphie historique, par V. Duruy, I:li. 

élémentaire de botanique, par E. I.emaout, 2~O. 
-- élémentaire de géographie moderne, par Charles, 20g8. 
-- général des pbart"s et fanaux. par Cou lier, :!S,S. 
-- bistorique et géographique de la France, de Ciausolles et Abadie, 18. 
-- universel des sciences, par H. Duv~l, 347, 95~. 
Attentat de Fontainebleau, par Perrignon, 2099. -, par Ph. A. Nicolle, 

~960. 
Au fils de l'abandonné Ibrahim, par C. Martin, ~~oG. 
- pays et aux chambres. 4389. 
- roi, par J. Commerson. 3658. 
- roi, par l" Schauer, 1567' 

roi. par Th. Vinet, 1 ~84-
Au roi. L'Erigone du deuil, par Monde/ot, 1335. 
Aubry, par Ch. de Trenquf'lfeon, 3881. 
Auréole de la Vierge, par Grenade Saint-Bernard, 3'196. 
Aurélie et Mathilde, par V. Doublet, 388:L 
Ausol1io, 1772. 
Auteurs apocryphes, !"te., par Quérard, J 336, ~9S1, 4493. 
-- grecs expliqués. Entretiens mémorables de Socrate, 4907, .591 J. 

-- grecs expliqués. Platon, apologie de Socrale, 936. 
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Auteu,~ Jr.l!c, l~p~iijUé •. Le~ Traih!nienn~. de Sophocle, 2943.> . 
-- greci ~lpJlqu~s~ l'Iutarque, Vie de Cesar, 5.9 10. ' 
-- grf!CS clpJi(Jué~ .. S~pboCJe, Œdipe à Colone, Il:1, . . 
--- gl'~CS espli.qué~. ,1~9: TfiÏJci~jde, Guerre du Péloponèse, 410g.. , ' .. <. 

-~ f;allO~ upJiqu«:s. ~Jcerou, DI~cùurs contre Verrès, pal' Dupont et 
Gueroull, 3l8. ' . 

-- lalins expliqués. Phèdre, par D. Marie, 3:18. 
-- latins expliqués. Tacite, 3Ql9. 
-- latins expljqué,s~ '\'.:irgiJe·,. En!ide, expliqué par Sommer, trad. par 

Des,?ortes, 94D .... '-'J,4~~t· 1774, 27.4l, 31 13.: 3863, 41 12. - Géor'sique$, 
par iI/., 2465,,570. ,.. 

A urorilé en matière de foi, par Cattet et G. Fisch, 3400. 
Aux conseils-géri~i'auJ', Question des har(ls, .v73. ' 
- hommes d'intelligence et de J.'e1ig;on, par Ph,. Boucher, 1 z~,. 
- rois, à uo poète, par Ch. Potvin,3063. . 
- souscrip.leurs de la collecte à cinq centimes pour l'avancement du rè-

gne deUi~Q,3.t~8. . .' . '. 
Avant-goût des sévérités de l'avenir,..pal' A. Paris, I78:l. 
Avdotia, roman russe, par Hipp.Aoger, 4811. 
Aveoir, par A. de Molènes, 3883. . 
-- d'Alger, par Cardini, 3884. 
-- des eHfans, par Laurent, 2329. 

des ouç,z-iers, 5:189.. . 
A ventures de quatre femmes, par Al. Dumas fils, .{274. 
-- de RohiJlson·"Cr.J.I~oét 5 177, 4494. . 
-- de Roger, par Mme D,elafaye-Bréhier, 538::. 
-- de Télémaque~ par FéndoD, 2330. . 

d'un cadet de famille, .par F. Soulié, !22{. 
-- divertissan'tes de Hoquelaure, 128. 
-- les plus curieuses des vQyagcurs •. par M. Hombron, 5178. 
-- merv. et touc:nantes du .prince Chenevis, par Léon Gozlan, 4812. 
Avertissement aux c.atholiques limousins, 133ï' 
-- aux catholiques qui '>eulent contracter mariage, 5708. 
Avis à tous les commerçans, 7:1[. 

-- au clprgé, 3659.. . 
-- aux familles' sur l'embaumement de M. GaonaJ, 37 66. 
-- de P. J. Maës sur l't:mplacement de la gare de Nantes, 3767-

B 
, 

Babolard,par Duchatelard, 3189' 
Babrius. Fahles dlOisiës, mises·en vers par Sardio, 3510. 
Bains de mer de Gaj\lo. Précis, pal' Dancy, 3885. 
-- SaI\! baj.gnQi~e, par M. iVlayor, p'l. 
Bal masqué, 10,9' . 
Balance des écritu res comm.erCl3Ies, par M. Bertrand, 55~5. 
Bali~tique de T<lrtaglia, trad. par Rit:ffel, :1207· 

Balistique. Méthode nouvelle, par J. F .. G. Mallat, 3064· 
Rallades' et légendes, par S. Pecontal, 1676. 
Banlieue, revue mensuelle, 4i 88 . 
Banquet commémo/'Jtif de la naissanre de Ch. Fourier, 4'lj5. 
-- offert à R. Cubden, 4ug. 
Barahas d ses filles, 155R. . 
Barbier' de Séville. opéra comique, 4ï'Jn. 
Barème de la hour'sc, par J. B. Delcros, 5596 . 
-- de la solde de l'infan terie, par G ibert, 953. 
-- du Cf'eux des futailles, par Bcmière, 5491 . 

-- national, pal' N. L. Douphy, 1569, 
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BarA-, ' &s,bois ~arm. pal' P.I.: tttmt.ltt .. .a,~ 
Baronne de ' pat" Dam'àDOn" et ~yoal 329'. ; , . . ' 
Barqu.~~he~ Sdtmid; ~5. ' . ',,' , 
.1f'1'itiK ~r.6f .1IJIi4 EI!K",;pTf~, ~ 17Q- ,,. , 
BIfa'1IK'cJ~!Uaulion, p'rA. Dumal, !l96~, 3'01, "5&iQ;' ' 
Balilde, par Mme di! CalÙno, ~69' . 
B'avardè-::Uns>.pai"ftl~ ~~; ~ r ' 

Bayonne. 'par F. MO'rrJ, 4130. 
Baat; S10 • ' 
,Be:iribiflard, par,'Xbiw.Duvert et l.au~3nn'e, 1,83. 
Be:lumarcbais, par A. Bauchel'Y et L. CtlrdèE'r. ;23.. .' 
Beautés de .'hùtoit'e de Funce, par P. Blanchard, '131. 
Bérénice. par A. Berth,otl.,; 388'6. 
Berquin"du hame-ao, par Rénal, 241. 
Bert~nd ètJta~~ ~rrCh. Choux, 13'38. 
1kddéemoi.,par"Mcê E.:.:V>oÏart, 5g3. ' 
-- et Naureth, par Joannet, 487-
Bêtises sur bêtises, 5g~. " 
B~ttr, par Muill?er, 3190' , 
BJantz, par B. Rlgaud~'l ~9" " 
Bible de la jeunesse, par Pascal, 3887' 
--, trad. par Cahen, 351::1. 

, , 

Bibliographie historique de Lyon .. 5811. 
Bibliologie loc.a.!e.' Ntltiœ sur Fauquembergues, par Robert, ~Sg. 
Bibliothèque archéologique, 4813., .' .' 
-- de la jeune fiile, par M1J~ Ulliac-T~mëideure,:1208. 
-- de M. Silvestre de Sacy, par R. Merlin,9Si. 
-- de poche. Curiosités biographiques, 1887, 4~h,. 
-- du premier âg~ 133,. 
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du touriste. Le Rhin, par A. Derrieu, '929-
-- française du bac:calauréat. Boileau, 3520. 

française dn baccalauréat ès-Ietlres, 4930. 
-- grecque dn baccalauréat. Hercule d'Euripide J 3170' - SophoÇJe t 

3752,503~. '. " , 
-- historique de Diodore de Sicile, trad. par F. Hoefert J453. 
-- historique militaire, par Liskenne et Sauvan, 3'08. . _ 
-- ifIustr:ée d~lasses ouvrières, par Th. Nisard. 348. / 
-- infernale. Rinaldo-Rinaldini, par Roger de Blamont, 1454, 
-- rose des demoiselles. 1570. 
-- universelle, par Maldan, 595. 
Bienfaits du catholicisme, par Pinard, 3888. , 
Bienheureux Pierre Four;er, par E. de Bazelaire,3191. 
B~an d'une opération authentique à la bourse, :1835. 
Billard (le), 19. ' 
Biographie de' Henri Mondeur, .)2j6. 
-- de l'auteur du livre de compagnonage, 830. 
-- de M. Cabet, 1671. 
-- de M. de Genoudt>, par M. F. - Histoire de la G(J~etJe, pal' Net-

tement, 1,84.. 
-- de M. Lalanne, 4495. . 
-- de saint Vincent de Paul, par J. S. M., 24'0. 
-- des députés, pal" deux journalistes, 3~98, 4'77' 

des écuyers et écuyères du Cirque, 35:11. 
-- satirique de la nouvelle chambre des députés, 4010, 5290. 
-- st:1ristique de MM. lèS députés. 35~2. 4390' 
-- universelle, 955. 4132. 
Biographies et nécrologies, par L;u:ainc el Ch. Laurent, ,339, 58.:l. 
Ulanche de Boul'bon, ou reine el m3rtyre, pa.' Alex. Desvt!s, 5383. 
Bluettes et boutades, par J. Petit-JeaIl, 83,. 
Boit sans soif, 48J5. 
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B,ôtt.IJ'-JU,lice. lOtr le. ruse. dM fem~eJt par ùu-pfi~t ,,,. 
Bon.chrétlep, par M. J~B.t,~~l. . ... 

. ~ conseiller en a'f.aire .. , p.r8.ul"el~ M~ûfttoittt, t:J40, !1332, -.Ç6tl. . 
- . ~uré. a!1 XIX- .. kle, Ear rabbé J)I.ulln. 4a78.. . ... \ 
- Jardinier pou, IS,,.5,eg; .. . . . .. - , ..-
Bonheur, ,,:u~ 
Bonheur ou malheur dans le mar!age, par Mme J; Sauade,~, ~5". 
Bonhomme Job (le), par M. EmIle Souvestre, 5493 •. 
Bonne maman, par Mme Gorfas, 3889' 
Botan.ique de. malades J'our 1.847" par Je cbanoirreCmef, 57 10. 
Boucher ' .. Ia f~i; p:u' Ihupomt, 3523. . 
Bourg d'Aunay, 2333. :. . 
-- de Liyarol, 2333. 
Bourse.deParis,par C. de Reigny, 2209. . 

. ,. 

-- de Paris. Mémoire et con,idëralions, par M. D. F., 1985. 
-- de Paris. Nouve:ttl mémoire SUr fe è61Jf'fâ,e: illicite des agtmS de 

change, par Denis Fournier, 5 J 19. 
Bouyier f".b~i8 (le). par H. de Dombale, 4723. 
Braconnier (le), 1571. 
Brahmane (le), chant du cygne, pat Ph. Aubé, 724. 
Bref de Paris, 5711 .. 
Bretagne, 807-
Brèye notice sur M. Le Cb:lpfOis, 449'. 
Brut: 11"fI.14tio,,#'.1a tlodrfntz d~ 1I11e.l1"1I Jo.11I ft, T";'" L1JÙ tle Cmnada, 81 f 
Brevet d'invenuon (I~). Journal, 5265. 
Bréviaire et maWbe4 de la- conff'~rie des l'énifens, 1436. 
Brodeuses de fa reine (les), comédie-vaud.vil1e, par MM. J. Gabriel et 

Dupculy, 43gt. ..... . . . 
Bucoliques db Virgile, tract en vers, par MaÏ7.ony de J .. aurtaI, 13~. 
BuITon. Morceaux tbois;', par Rolland. I6j8. 
Bugeaud-Corbeau et Abd-el-Kader-Renard, 1679-
Bugeaudiade, par A. H., 3299. . 
BuUe1in"'3gricofe d'Eore-et ... Loir, 571. 
-- de la librairie, publié par J. Hébrard, 43ï2. 
-- de la Soci~~'atchéomgique du Limousin, ~1'ï4· 
-- de la Société des inventeurs, SaB. 
--- de la Société industrieJl~ d' Anger~, 3524. 
-- de J'athénée du Beauvoisis, 398~. 
• des comice. de la Mosetle, 363~ .. 
-- phalanstérien, 3505. 
Bureau véritas, 349, 1 :135. 

Burgraves· {tes), par V. Hugo, 1785. 

c 
C;J.CIINII'üC"lItflJmiltnï, 4ig6, 56Sg, 5690. 
Cabinet (le) secret du Dictionnaire de l'Académie, 4p4. 
Cacolo~ie méthodique, par F. Munier, 3525. 
Caducée (le), 1057' . 
Café perfectionné, p.ar <?ira~d, 7~5... . .".. 
C:1hiers de géographIe hJ,stGf'1que, faisant sUI·te aux cahiers d hlsfOire UnI-

verselle de Burette, etc. Géographie de la France, par Duruy, 5054· 
-- d'histoire universelle. Hi~toirc de France, par M. Théodose Bu .. 

'·dtt,. 172fl, 4RI7. 
C:li\!>e Jes écoles et des familles, 5712. 
- - polonaise, 3066. 
Calcul (le) de tête, par Ch. Fellens, 5813. . 
C~lrb '''illiams. TraductioD, par M. Amédée Plchot, 5055. 529

'
, 5591-



Ca1e • ..a.o.a ri, • ., .~.l48o. 
C.Jt.m}JOfinÎ~, 3'09 .. 
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Ca'len~l"~ra~ ;l'alr,nanach 'S08S ,,~e, '0, s.,,~.' , . , 
'!l' "1l' ,'~ ....... - "~"68' . 

--,~es"I~ .. mlnes~"7· " '. ...'" ,'--:'~-
-- ,d!lCq~livateol"~ par J. A. l\la!hielldc Do.nbasi~, S~. 
-- hlstorJ./tue, '133.,' ,'. ,', . '", ',',: _., .' ., , ,,> , , ' " 't '" fi ..... __ • ~."" 
-- m~~niquet?5i7.· ,:- ,.: '\' "," " ' .. 

, 
, -

-- rer~luel, 2"b60. ~ . , 
Catv~ure (le), 72.7. ,'>. : . '.i' J».~, .-

" . 

Camp de la Giro~ 3~~1 ~'(".;.," " ", '. 
Campagnt's mémoraMes des armées françaises, par Ficalier, 83::.. 
CIlIICiOllciro li' el ,ci I!.f,IJi&i.F.;~S/: . i.( " , 
Candide, par Voltairê, ,28. '~" - >.' 

C/llu/iI/o, por Po/llzire, 8tS. .;. :t ,ne" ~..: 
CanliquesdeBeUey, 1888ruA(' , ,H.(;·'i q '-. 
-- des mùs~~s"~~,,,,;JgnOJ) 'de, Montfort,. !1963. 

, # 

, --

-- et prièrès dés cbrétiens évangéliques. 956. , ' . 
Capitaine dl!. voleurs, coméd.-v3,!d., par ~t M. Xàvier,Duvert, etc., 5494. 
--"-. "c1e~ trOIS ~ut"-Q!lo~"p~~)\1~1 i\bsson,":3334.-: ' . 
_.:.- t>àul, par A. Dumas, 2964, 3890. 

Wi1li31lH, par Juvisy, 3660. 
Captifs de Babylone, par P. Caze, 957. , 
Caquet du couvent, par Plan~rd et Leu\"eo,3891. 
Car~inalà~ Ri~e-~~~~f ~~l.et, 2~. .~ --.- . 

Car~inaui de~ome, par, L. Scbaue.r ~e ~r~olsbe~lf!ti 2.8-26. , 
CarIllon de SalOt-Mande. par-P. Slraudm et Cb.Dà'nvlD, 3067. 
Carl.} Beati, par Mélesville., 958... _, ' 
C3r~~ne. o~ Influ.c~e ~. b ~ndeur, et. de la piété, 46:14. . 
Caro!të'<for, par~,éles"ille, Antier et De~;nber~usse, 2749, 
CarrIers, de. Fo.ntaJJ~ehh~.au. par V. de MBOO huy, • ,86. ' 
Cartes ei plans. (Voy. Plans.) '" '; " 
Cascarine-tte, par A d. Ricard, 5056. " ,; , 
Casimir Deluigne. E)oje, P4r P. An. Cap, ·58i.(. ' 
Casse-coo"366J. ': ,- ; . '. " 
Catalogue complet du S~DD.t.pK A. H. Delaunay, 188g. 
-- de la bibliothèque ,aes enrans de Marie, 35:16. . 

de la bihliothèque paroissiale de Sainl- Jacques -4u- Haut":'-Pas . ., 
189°' . - '. y 

-- d'uoec..;ollec1Ïell.·~ J.~vr..es imprim!s par les Elzevirs, 4:179. 
-- des brevets cl u~v!!n~ ..de. 1844 a 1845, ~. __ . 
-- des bronz~s pour les églises. 3069' . ':"" 
-- des livres impr:i~~s,4~,_b .büa1101li~que de Besançon; :li50: 
-- des tableaux du must=e de Nantes, 4:18t. ',~~- -, .0 

du musée de Nantes. 4393. : _. .. ,. : 
-- du musée de Nîmes, 2'4-
-- général des galeries historiques de VersaiHt!s, 4134. 
-- de la librajrj~ français~. par,Janet, 5577. 
Catalogues dt! vente de livres et manuscrits .• 30-3~, 233, ~43, 321,597-

g8, 729. 959, l-n6, 1.'55, t'S(k latg. ':i512-,3, lyS7. 1865, 1893-, 1986, 
2~69, ~66[, 4012, 4:145, 4:ASo, 4~"lt 4.{5~. 4495, 4Q99, 4611. 4726, 4717, 
4806, 4818-~I. 5oSï. 5292 • 5~93,5{.g'5-~ 557 1 , 5598-99. ,,654, 57 1 4. 

. et nOli~esde ~entes:- d'Q;bjets ,d'ac:t, 33,07°7.,30-31, 1080, 156, • 
1891-92, ":3200, 2410, :l65J, 306-8, 36,6" 376.9, 46u, ;'807', 5048, 5058 , 
5497. 5715. ,.", .. , 

Catéch~mc ca,tholiqJle, par l"abbé, P .• 3663. 
-- cal Iaolique, commentair'e protest,apt, par Roussel, '9&1. 
-- de Dijon. par Morlot, 960. " , 
-- de Harby. 833. 
-- d'OslervaLd, revu par Fonvieille, 1987. 
-- de Paris, 4500, 4931. 
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C.UtldJ~'H!! dt" ati1anJ, 3664. •. ' , " 

.;.. ..... des·,tecleurs, 3191.' , 

..... - tr:.n,p,is, par.Lac-Jlaft,easntièret 1,'S8. '. , 
Ih.toflque, par 'F~eu .. y. ~2q.f: , 

-- ,rai.onDé, e~p .• 'par. ,;rflérou. 2i5. ,'.' -
CllllCÎ.linO de tloeiriIlQe,ulia~4 d4/ P. G. Asle/e, 1430. 
-- 1z/sltlfict1,Jlt1' P14u'J', :'076. 
Catherine, p.r ,. Sandeau, 3410. 
-- de .!\1édicjs, par P. de Gllerville. 15~4. 
Catholicisme et. protestantisme, par' Foisset, 108t, 1988. 
-- pril1!i1ilt 4.1$8. 11 " . ,r :f. • . :'(' ' 

Catilinaire; dé CÎC'éron, trad. par M. Marpau'de, 2846. 
Causeries d'une vieille femme. 5716. 

. (les) poJjtique~ ~iJ pelit bossu. 4501. 

l,. 
" ,~ 

- , 

Causu célèbres,pohhqut's, par p'. Robert, 1989 .. ·" - , 
-- et symptômes de la tubercuhS3tloDi,pà-t"LaU' .. erg.e~:t34('. 
Caveau (le), 1227. ' ~, " 

• j' .;..' 

Caverne"t1~s b.r.j&a~s, 366'. 'j "," 

Célte Vitru'ye' (trad, par Perrault) .. Censorin, Frontin (trad. par Ron-
delel), 3281. - c 

Cent et une duperies, 3066. 
-- fables, par A. Bouillon, 3710' 
-- qU3tre péchés de M."Thiers, etc. ,.3771. 
Cercle catholique, sdcnlifiqu~,.~c. Séance da 10- décembre, 48'9-
Cérémonial de la;.~êl ... r:e dd ul''suTines, '1065. ' 
Cé\'t~Tln~ (les), p'~.rl\larlial de f.-:i~l1e, 31g3; , 
Ch~ile bleu, par Brisebarre et de Léris, 3070. ' 
Chambre de commerce de Boraeaux. De l'Union douanière avec la Bel-... , 

gique, 9b~. ". ' . -, " ' , 
-- de commerce de Paris. 'Rapport SUI' l'exposition des produits de 

l'industrie au lrichienne, par E. Péligot, :146.' ' 
-- deyant le pa)'s, par Ch. Fauvet y, 3411. 
-- des pairs. Eloge de Mor'and, par Cubières, l~n8. 
-- des pairs. Eluge de Verhuell, par Pelet de b Lo%.ère, 1229' 
-- syndicale de~.etlt.:repreDeur~ d~ :pejnCure~'J990' 
Chanoine Cottolengo, (082.. " 

-- Schmid .. ~847-.{aJ l071. 
Chanson au XIXe siècle, .680. 
Chansonnier CQI!lplet el unÎyerseJ, plr Halbert d~ Angers, 389'1. 
-_ de l'amour et de la-gaîlé, par E, Destouches, 2335. 
-- lyrique, 4135. 
Chansons bachique., avecnoûces, par Dumersan, 1130. 

-- de Chambourg, 1894. 
-- d'un invalide, p:lr L. S. Lefevre, 1457, 
-- épicuriennes, 41-36, 
-- el poésirs de Raucourt, 199 1 • 

__ n:\tionales ct populaires de Fr:wce, précédées d'une hi.sloire, par 
D II.':. 1.,. ~ -ume r~a n i. ;:f,u:l..lt. ~(),.l.9' -, • ',' . ' 

_-:- ~o.uvCllles,par Jean ~** de Reims, 330o~ 
--' Dou.v:el.les,~r J" Fcstc:lu, 5~~, ' 
_.-:: p~at~·j{)(i(ilJes,,:e le., p:tr Dumer~n, .,30. 
_.2.- poplJJaires d~ la France. pot-poul:ri, parr: M. Clairvillc, 4'18'1. 
- - • romances, bblps, pa!' I? J. CharI'tn. 5.81;). 

__ sentiluenla!es, avl'(' nullce, par Oumecsan, 1230, 

Chant réduit à 53 plus simple expl'ession, par L. P(")"S~il's, 319~· 
Chants à Marie, p..'\I· A. Lefebvre, 199~' 
--- ch('étiens, 2849· 
__ de l'archic.onf~é['ie du très-saint cœur de Marie, par André, :u 10. 

__ de la jeunesse. Poésies, par Alfred des Essarts, 493 :&. 

-_ des yaincus, par lVlme L. Colet, :1336. 



( ·,.4·) 
Chants d. C(8llrt par H. Lebon, &4 ' 
__ du lIl~~i, par Ad. D.ipe! °835.: ,,. , ' 

do ~te, far Ed. CbiiJIen,.,~33... ",' lf;'/ ',' ::>.:" 1.:' ", ~ , 
''0 '5 ,- ....... C'~ .. _. -- pleult, ~ i79' ., . s:. ~ > (.,' ~ .2!!1;' .... h~ :' 

-- peu:s: el'daoix..de.~Mt.e ... paf.~:~ B.;~t9~ ,', ·,'1- ~~'r:l",":,-. 
-- religieux, par Marchand, :a8.50. " . . i ( -

• .4"eligiClW ~Wlt,i:~8:d. ~l"·A. 'Thtt.uh, 490;·Slh~! ' .' _, 

, ' ".,-...... , ' 

Chapelle de Samt-: Fer<hnand t par Sudre., 5060: ;. ~ '. ." 
-- et Boilean,·;par,F,..·Ou~mme ... :3..tu .. , .. ; '.' ,'. ~.";." ,; ",:,",:. 
Charbonnière, ~ Sœibe -e.tMelé~.ill:ef ,32.. ., ~~. ~,i ,.~i, ," ".:.' :'; ; 
Charles, par A. K.~&ttiMs. &1&,. ",'! ;: .. ; "J ':J< .. : '.,d ,'. r.~ 

- -- Mandel, ~r Mme ,M.. ~aJdor,2662.; ,', . ":t.;,,.": .. :~, ... ~: 
-_ XV, par-.Ch •. de (AbltiltOB7 ~. , . ." "<;:'Ti':~ ; .·,r· 
Charlotte, par Sou vestre. et Eug .. Bo~tgeois. 389{. 
Charte constitutionnelle ~ ,1830.; ta :)"e..-s, FSlr 1;.;. Rr :a3S,. 
Chasse aux fripons, par C. Doucet,14!i8. . " 
-- royate.· ~45g; ,.', ," . , -

Châ55.is servant à lithographier, par Verronnais, 733, 
Cb.a~esparoles.. pal' E~. de Lonlay, 5gg. " ," .: ~. 

.. -- . " . ... ", ~ ., ... .' . . .. 
, . 

, . 

CtaMeII1l des sept tours, par MatHan et ASboiu. 3195. . '}'F" "" 
Château rouge, par d'Aulnojs, ~5l. . '. ,.' > ~,. \ ...... -'---~ 
-- vert, 5061. ';' ," 
Chatterton mourant, par Alpb. Arnoult. 600. ': ~. 
ChauŒ:urs du uord. par Vidoc~h 1789-.' • . . '",::. ~." 
Ch3amilèrel. par MUa A. DuhDlS, de Tbainvlne. S,*". : .:':'~' ... ' 
Chefs-d'œuvre classiques de la litt. franç. par M,rcel{134"'7 t • 
-- de P. Corneille, 199.3. .'" .. 
-- des auteurs comiques, 1083, .. ,!lB. . " 

-chemin de fer, par Mme Alida de Sa~gnac, 233.,., ," '.. .' ':'" 
de fer atmosphérique de Saint-Germain, par. Ch. Etienne, ~63.·· 

-- de feE' d'Orléans,S.{S5. ' ... :. 
-- de fer d'Orléans à Bordeoaux, exploitation, 1575. 
-- de fer de Paris à Mar$CiUe. pa~ 1 ... Bonnardet, ~l. 
-- de fer.de Paris à Toun, (ill,ustré), 1920. 
-- de fer de Tours à N:lDtes, .3S. 

- ,. .: 

, , .;, . 

-- de fl:!r du Nord, par A. Asseline, ~8S3. 
Chemins à vent, 3'i'7!l. 
-- de feJ1-Par- Richar-d. - Guide sur le chemin de fer de • Pa"ii à 

Orléans, par Richa.rd4 5~4. : 
-- de fer du Nord, 4137. ' , , ; 
- - de fer atmosphétiques. Mémoire, ~ar Arnollet, g64. ' .' 
-- de fer atmosph.ériquesf slslèmes Zambaux~t Arnotfet,.34-t3. , 
- - de fer. en:1repl"lses de roulage el Je comme~ce, 35~7.' ,:, 
-- vicinaux. Vires de la loi, par F. Liger9' 4gt.. 
ChéLifs (li Cluiti/s) , par Alex. Decamps, 35!l8. 
Cheval du diable, par V. de Saint-Hilaire, 831. 
-- du diable, pot-po,UITi, 1084.. ' 
Chevalier chrétien, par F. Monyer, 400, 

--d'Armenta!, par A. Dumas, :ufoS.. , 
-- de la maison rouge, par A.Duoi3$~ ~alJ, :&.663. 
Chien primitif. par M., 3414-. '.' .. 
Chimie agricole. Engrais. par Pau-'el, 1085. 
Chinois, par Chavannes.de ta Giraudiècc, 601. 

Chinon et Agnès So.rel, p3r A. Cohen~ 1994. 
Choix de can~iques I?i~ en musigue, par \Rideau, 965. 
-- de cantiques tires des mE'il1eurs aul.eurs, 4138 •. 
-- de compositions, par J. Pierrot de Scilligny, 58.'1. 
_- deJahles de I.afüntaine, par N. Landais, 3338~ 
• de fablc$ tirées de. LaIontaille, de Florian, ele., par MI DeJap'llmc, 

~75 1. 

., 
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Cuis d'b,mae. cbréliea •• . 30'2. .' . 
-_. de morceaux, fac-"imile, pt!·1ta;"·Caam.· ,':44. 
-- d. pla n,lu 'de .I~ ~talle-UfàjHte; ~ar 1la-o&i4, 24,. 

.' 

-- de pou ... , 16*1,.~,.. ." " 
-- du ty.,.. e. pl."tiIift'qlt',du derarc'hileclure, par 'L •. Drouyft, 

'11)3*·~ , .. . 
-- des .ie. d .. :11; .trt~'~lt'e's Be PJr.ü31'que; trad. par J. ArnPlt, 

annotée. par L. Peu ••• e, ~340 . . ' . 
. CII~,/~I'J r;,,-~ ",.tJII!JiI! IIc!,~J .. 11; »oi.rsDnlUle, 3278. 
~= ~I"~~I. Ga~cidmq,e, par~~~ gre.~to:~, ·i7~. 

• eil Ie_aht Dieû.1'3r F"tsd';-er, tnd. p~t F."Ldds, ~3-41. 
CtJrJ.t et pape,pl' J. B. B(J1&cbetdeCI&Uly~ 1066: 
am.da.ï&mè t:on,ei"tÏ ~n scien~'p*t A; Dè!hotbme, 3073. 
-- (le) et la ré ... oluti~ 'parE. -Qtftae1:, 3301. 
-- (le) etlesr(iiiJo.bp~s+-R~ f.J.o Laimre'; 4~. 
CJarÏllophe ColOmb, par ft, tUCcl~1342. .' . , . 
~'" oDTq'lie 'Cfe ~froid de Bouiffon, par Comn de Plancy, 602. 
-- dea .Deus-SèY.re~" .8.66. . 
~- rilOfe ae .J'ea'n Chouan, par A. ·de Gobineau, 2212~ 
-C&ioiliq1fes·(Je 1"ordredrs rai anéli1es, 3,,3. 
-- siennoües, .trad. par le duc de Dino,lh. 
'CbrorrOfOI'ie-aes abbésae MaTolles, 3866. 
Chote de Napoléon, par J. P .. Collot, :1101. 

. d'aD a5tre municipal, 4394. 
rêieéron~ CiDq li • .,. -ae -:qlln'ffdl1'$ 11uçull1n~s, fra(!. p3r Bouhrer et d'O-

Ii.et; Doles de.,~o1td/ 11~. 
Cicéron. morale et politique, par P. L. Le%3ud, 4283. . 
C!d de Diamante, trad: par IL ~acas, -83g. 
Cigale (la) et la foUr-IDJ, par MOIneaux, 353. 
Cinq,coups .• ipoigt13.J'Jl.,.~ J. Leeomte, ~1)6. 
-:-- Mars, par Alfred 'Ge VlgDj', ~ 139, 
Cinquante codes,:a JO~, 4ol3~ . 
-- parties des;éelRès,:par L KieseÛldcy, 3oj-4. 
Circulaire des supérieurs-généraux et sœurs-supérieures aus Filles de ta 

Charité, 248. 
Cité de Dieu, par saint Augustin, trad. par Moreaa, d6. 
Ci'l'ilisation du XIXe siècle, 18g6. . 
Clairè:et.'J'bérèse, par Mll. Boulage, 354-
Clairon électoral, .par M. E. Ancemont-Chopard, 4014. 
Clarisse Harlowe, abi ~gée, .par J. Janin, J 5,6. 
-- Harlowe" par numadoir, 'CJairvitie et GuiHard, 4140. 
C[PssiçlÛ.~ttJ'7 0/ &qlIa~ ~ P. ~le', J 059. • 
Ctel de ta coN'èapondarrce commerciale, pal' J. B. thermite, 1556. 
-- de la science, par J. H. Droniou, 4015. 
-- des participes, par AuvraY

r
.I995. 

Closerie des gen'êts, par FT. Sou lé, !>o&l. 
Clovis et son époque, par M., 3895. 
Cocher (le), 3745. 
Code de c.ommerce. Questions sur les sociétés, par V. Bécane, 2854-
---- êJ'inslruction criminelle e%pliqué, ::342. 
-- de la chasse. par J. A. Rogron, 4:184. 
-- de la famille, par L. BeUet, 5385. 

. dela saisie immobilière. par' A. Chauveau, 4729. 
_- de l'acheteur et du 'HDdeur des .machines à vapeur, par C. E. Jul-

lien, 493. . 
-- des concie rges 'ou portiers, 31 i7. 
-- des constructions et.de la contiguïté, par L. Perrin, 33.13. 
-- des douanes, par Bourgat, 1 :1&.. 
-- de. fe.tlunes, par DlUIlailoir, ,35. 
-- de. instituteurs, ~9ô7· 



.. , 

1 •• , '( It» . 
." .' 

Code de. j •• llœs 4e pai1r,'pal' Bard .. 6uyo~~ .~:~#I . ".- " .~, '. _ 

-- des .. Monic~tit!$, tt!'" ,F"~l!c~~t.,. !~8'l~ .... ~.~~\~~ •. ~ .•. ~,.. : ... ' ... -. 
-- leXIque -d~. Im'fttumaft pnmalre, par r •. g,~~~~.~~' .. ~', __ _ 
-- .. ~ei desp~pri~taires et local~ire~, .. _~~r; .. ;iJ.r~~~. .. 
'-- s~lal de~ étabf'lSS.e1'l1ensd"i~str.u~1~on secondaire, parG"Mt.-OR. 3~67. 
-~tnél".3 .. eutrqo:e. 'M~tbodè d'Imblblfloa. par, ~ .• :a~~:' . H . . . . 

_ ..... QD;VersÎlaifoe, pa .. ·t\endu, 1996. ". ." ' .. ' . 
--QuelcJe t<Jute~ les cla$$es de.la sOciété, ~~ '1t$;!' 5~' . . . 
Codes aDnol~s de·Su"ey. p!l" P. Gilbert, Faust.ID.,.... ~~~J2, 5 .. &. 
-- françaisavee les eonférences, pat" BourgUI&1l9o.et.~~-Collard, 

ISg,., 5500. . ". ..; . . " .: " !(. . '. 
-- tenus 3U courant de la léglslahon, par MM. 'Teulet et Loruau, 4:.85. 
Codi80 ,epis1014r, por J. J. R~uek, =-195.. . . . 
CœJin~ par Ducray-Duminil, 1791,:. .' o' _ ' ••• 

Collection complète des lois, par Duvergier~ i38o..... ,.', 
-- de chroniques, etc., pour Phistoire Je ~ranCe. paI'_llauo.ki. ,Fro&.s'!'" 

sart, 18g8. " .,', ,_, ' ,. 
-- des actes. relatifs à la que.lion de p["~pr~été deQ.Jaè~.~. , .' 
-- des c1assrques lalÎns ; par Leroy et Prieur (B,iI"'~6sflln. ,s4crt1 de 

Lhomond), -329' ' " 
des cours professés à ttécole Fr3Dçoi. I~, par' Valdemoros y Alva-

rez, 691. ., . . '~", 
-- des plus beaux problèmes ~écheC's, par A. Alexandre, 3~68. ; . 
--- jntégrale et universelle des orateurs sacr~$, Par MigDe, 1577, 

~855, 3669. 
-- officielle des ordonnances de police, :14. , 
Colomba, par P. Mérimée, :1856. 
Colombe -et perdreau, par J. Cordier et Clairville, 41'1. 
Colon (le); par A. G. Malessart, 2gfig. . 
Colonie agricole et pénitentiaire de t\lettray-, 3075.' ' 
-- chrétienne, par J. Minter Morgan, ,36. . 
Colonis:ltion pacifique de l'Algérie, pal" Castelli, 1578. 
Colonae-de feu, par G. Faure, 3530. ' 
ColportfOl.lr franc-comtois, 43g5. 
Comhats et victoires, 4016-
Comédie parisienne, pal" L. Labure, 1969-
Comédiens de campagne, 5386. 
-- sanm savoir, par Balac, 2::u3. 
Comédies sociales et scène'5 dialoguées, par E. Sue, 4502. 
Comice agricole dt! Nogent-le-Rotrou. 3076. 

central de. électeurs dp. ['opposition, 3196. , 
Comité de la gauche constitutionnelle (réunion Odilon Barrol), 3077. 
-- de propagation du devoir et des idées utile" ISgg. 
-- électoral pour la défense de Ta liberté religieuse, 1'43. 
-- médical du grand Montrouge. Médecine des gt!ns du monde, par P. 

LoI mède, 46:16. 
Cumme un "ous place, par O. Henry, -:149. 
Comment se font les éledions? par' Pitlacus, 23{4. 
Commentaire analytique du Codè civil, par Coin ()eIi~le ct Royer, :15. 
-- du Code forestier, par E. Meaume, 4286. 
-- du Code pénal, par P. Bonnin, 49~· ' 
-- du tal'Ïf des frais el dépens. Supplément à l'ouvr~gc de M. Ri-

voire, 5501. . 
Commission do commerce ag,'icole au congrès, par Lainé, 3303. 
Commune de Cahors au moyen-âge, par E. Dufour, 330{. 
Compagnes de, Béranger, par L. Brochot, 5 d~ .. 
Compagnons de'la mansarde, par Dennery el Carmouche, 1088. 
Compendium, Code des jésuites, 355, 3S96. ' 
-- de médecine pratique, par Monneret et J ..... Fleury, ~857, 5502. 

grammatical, par Blot, 1233. 



. (~17) 
Çoat~Ddium rég.lehJen!a;re, Ptt.r '.~; D~rat., J 792. . . 

. Con)pJém~Dt d'~ .. ~fWM:l',Îlr·iP,":H-. CaiHet~. 1.'." 
,~'~.PU)rfi éLit IIIdf:Jilrde Fla~D~Jlkr 4503. . 
.-,""'" .... à. .t'O$ ...... an~, ptt .. Garnoft, 3197 _ . 
-~ rëndudes ~Jectiops:de .. 1J~, ,pa~ Henri de Ri:m.cey, 538,~ 
,,,end-.:ô •• 4e-ç •• ;,'lIe V. CO~de"a:.tl!, par ·A. L~)eune, 1235. 
-- rendu de. séance.fdu çoDsel1 mUlNcJpai de J.yon, 3897-
Complt·, t3jt.~;~. ·.68~. .... . . 
GomPU{'b'IIII':~· . .. #~'.-o'.' de Fra.n«, 2858. 
Comte d~ ... ~.6i .. te, pa,. A. Dumas, 2859-60, 3078, 3~15, 4933. 
-:--- Ju!ieD' •. ~f~lbth0fl!"le et ~uqgef 1089. 
Com,e, jt~ .... MOt"anges; pàr J. de Prémaray, '460. 
-- 4,e MO.IlriOD, par Fr. Soulié7 ~". . 

C0lllll/8~'" 846.rpl MQf'tleionel, 3,50. 
Condolle.l, p",E. Galet6n, 23.S., < 

---IÎ"twlllloÏlè6 F. ».her, 'il 1. ., 
Concours géDéraUI: de J'université, publiés par N. A. Dubois, 603. 
~- fMt~ .lie"ir~d'anaJomie. TbèJe, pa-r A. Aug. Duméril, 60.f. 
CondOlé.aCt' à'S~M:~k roi àes FraDçajs~ par Baudrous, 5600. 
Conduct~ur de, J'étranger dans Marseille, 150]9' 
-- pansien, 30i~.' . . " . 
Conduite. do cbréhcn, par AvriUon, 1461 . 

. Conférènt'6 ~cefésiastiquesde> Vivier.s, 3898. 
~ ecd9iâstiqtws du dioèèse de Troye!,. 3080. 
-- sur la grandeur de la sain le Vierge, par Combalof, 353r. 
-- sur la rédemption, par J. Martin, 3305. . 
-- sur les doctrines catholiques, par 'VisemaD, tr. par Nettement, 966. 
Confession généra1e. par F. SOulié, 26. 
Confessions d'uD commis-voyageur, 518:1. 
-- d'une jeune .fille; 5601. 
Conforli 011'1101;8, 93.g. 
Confucius et Mendus, traà. par Pauthier, '186r. 
Congrès central d'agriculture. ~e session, 27, 4g35. 
-- central d'agriculture (session 18..f6), 'l9io. 
-- des agriculteurs du centre, 31gB. 
-- des agriculreurs du nord de la France, 286'1. 
-- médical. Rapport par C. Bonnard, 356. 
Connaissance des marchandises. Dictionnaire, etc., par J. B. Roussel a~né, 

5.83. •. 
-- des tems, 5'18. 
-- et amour .du cœur de Jésus, 48'12. 
Connaissances ûtiles pour les jeunes enfans, par M. S3iIlard,4~37. 
Conquête d'A)ge .. , racontée par un st'rgent des Zouaves, 4730. 
-- du. tombeau deJ.-C., p.ar Hunkler, 3899-
Conseil-géneraF des manufacfu-res. Rapport par' Ta!abot, 1683. 
----;-- des manufactures. Rapport de la commission des vœux, par 

Talabot, 605. 
----, du commerce. Question des irrigations, 606. 
--~-:.. du département d~ la Seine, 199ï. 

Conseil t~nu p~r les rats. Chanson par Massé, 1236. 
Conseiller des familles, par A. Cant;.lI'euil, 3199' 
Cons~ilsaux agriculteurs, parJ. E, J)ezeimeris, 24.72' 
-- aux dames. 1684. 
-- aux femmes sur leur santé, paI" H. Chamet, 36Îo. 
-- aux mères sur l'allaitement, par A. Donnet, 297 L 

-- de religion ct de morale, par l,ateyssonnièr'e, '99~' 
-- d'uo jésuite, 357. 
. et insh'udioos J'un j~'une homme, .f.'i3r. . 
--- pUllr la solution des problèmes de géomét, ie, par C. P. GUlbal ~345. 
-- sur la royauté, par J. de Presles, 4~)5. 

Tohles de 1846. ~ 
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C~ieMt~Q1-~ ·~62. . .' '. ~,- ... ~ .' " ... . " . 
CO"~ry'~!Ï,?D_.d~,~"' ••• ~'i*.~.,~ ~t-Ge',",MtI •. "J& : . 
Consuléral1ous g'én~~"" '~r le tnitèm.- d~ .... 'Üllillt.,.:C. ..... :~ . 
.-- géDéf'~ks sût'tes e(f.eb clet H~bt~ de' F •• Me.td'Â •• tl.lftt!, ~~;. 
-- politiq_es et mililiira, par P. Ard.nt. 3.11." ' , . .. . - . 
-- .~"é1:diri'~. "~.·.ts'* R·to.beatl de .J,;"C:.plrM&·Ar,.ud,'.'1I'4504· 
• sur i'''.~., ~ J~p3J.de BourJolI" ~'73~ . ,. . " 
-- sor l'éootf{ttftie ~-e l'agriculture, 'par 1\. ~hbutt ~So. . 
-- surrépid~l11i~ de .JVttle .miluire, p." F. L. GuillM'd. ,51. 
-~ ~·r.1a &.Ué de JeAHhe;d'A~, par- M. cH Ilaldtt, 4'4~· .. 
-- s~r la'grandeUr des Rorlieiii.,:.. ~l' Monteaquieu ~ note. ptt-Drioul, 

3- 1 ., . "... . . .' , 

-- rur 1:1 guerre dans les "'~'o~tidèn.~lest par Sail1"","=ite, 358. 
-- sur r~lahli~men! ~t>s bibliol~~~Olftm1l~It!J. ,.. . e. ~f,4. 
-- sur l'etat de J enseignement des langues .lnnt~IJ '1"96. . 
--.: sur l'il~t présent du notariat, pa .. Ad. Moras, 32()c). 
-- SOf' Je sl:me Jàe"~US ga.Dglionn.ÏJ"e, pa" J. L. 8t'at.bet, 1 ~·3. -
-- !UI' les .ut~ c1tls .rbres~ par M. lois.leur ... De.f()uteliafttt", 5184. 
-- sur lescll~mitM dt -r~*" 's8g_ . 
-- sur I~s phénomènes YÏtàux, pat' N. BI01l41ot .. 4143. ., 
Consolation du chrétien, par l'abbé Roissard 1 4505. . 
<;onsolat~oDs de Plutarque à sa nllè .• 11951_ ..... , ttad.d' Atnymf 1090. 
ConstanhD-le-Grand, par HtaDkler, 2146.' -' . 
Constantinople et le BosplOl'et par Art. B. de 8.'., 13,. 
ConstituliQ •• l'enteÏ«aeaJeut, '019-

du royaume de Pologne, Igoo. 
Ç1KJ,.i'II"OO.~, ai63. 
Consultation donnee, par M. Th. de vme-)).â~u~ ,s,g.,. . 
Contemporains. Biographie et aécrol~e u-ni'te"~, 4s,g~ 
Contes à ma fill~, par J. N. Bouilly. 5602. ' 
-- à mes petits élèves, par Mme Weh.ell, 23~7. 
-- au'S enfans du cbâteau de Vauit1 p*f' Mme de ~msiont '22 .,. 
-- choisu de Mme d'Aalnoy, 581g. 
-- de Ch. Nodier, 28. . . 
-- de la famille. par les frères Grimm, trad. paf' N. Matite et Pitre-

Cbe,~lier, :1215. . . . . . 

des ië81, ~1' M.Pel"raùllt 4628. ~936t 5503. 
) t _ 'CbâQ~ne Scbmid ~ ~ 5504-
-- maçoDDlques, par Ba:.ot, 3552. 
Contew- amusant et drôlatique, 2658. 
-- des veillées,~17. . 
Conlid.aetton Ge l'IMstoire dt ADgleœrYe, 2863. 
Contrat de -I6~e lI'~~set· d'industriell 9pfiqa~. pat" MoIlol,2g. 
Contre-oppo~ition sur l'élect. de Pontoise, par Cannet du Aùlnois, 3775. 
Conlre-orlk'e à l'.QCdre dajour, 3'.,. 
G.n,triJJlltiOM ill$l'ectea. T8ke URique 5Ur les boissons, l'ar Montbrial tre 

bassignaç, :l58 •• 41 H, 4732, 5388. 
Controverse artitti~ue • .par Guiilot~ .sal. 
Convention du ~~ mai .8.{5. par Mathieu de la Reclorf"t, ~5 [. 
Conversion de SOlxantè miuistres au.glicans, par J. GondoD, 13'4' 
Coq du clocher, 3418. 
Corbeau rentier, vaudeville., pal' MM. de Leuven et Brunswick,~o,8. 
Corheille (la) 496. 
Com,lii Nt>polis opntI1 L. QlriCIJt!T4f, 4'71"2. 
Corneüi Nepo!is Pit4. avèc notes, par Fr. Dubner, 3513. 
Corps du droit français, par Gaiissct, IgOI, 3419, 
Corrigé des exercices français, par Noël et Chapsal. 1237,1,399' 

des exercices français supplémentair'es, par M. Chapsal, 4~oo . 
.... _ dei e~ercices sur Je participe passé et le participe présent, pa .. MM. 

Noël el Cbapsal, 5185. 
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Corriaide. thèr:ne. du petit l41~.ed~ t~()ftlOJul,p~r'~~~l~~"Àt ~ ... : 
--, du Ihè~lr~n; ,. .. ~. ~Jçrt.dJn, 23. ~. .",',~, , : . 
-~, duCOUb de ~èI9Qt~J' ~~~'ç. D.~ d'M. 1). M~rie~ 3~~ ... .-'. 
CQamo.,.p;.r A. d~a~,boldt. tr.t:J .. pêll" H. f~Je, 14-6~· .' '-
Coucaratc~at par E. Sue .. ,367,~. . " _. . 
~ecqul'. d~S~n~Z,cbarie .. -,l.Ja r~cepfion do ou drapeour p~r l'ôqr';'-

Dlel',"912• , ..". , . 
Coup-d'œil sur l, ~tf)pa«ne. de Russie, pal' Philip, 359. • . 
-- sur ~ proooDÇi,llliop, etc., pa.r B. :Lun~~ •. '902 . 
..;.- sur I~ .b,oJ'ie;d~~{oQJ:,W~$, J?ar ~. Tamisier, ~e .é~i~., 43s2.'_ 
-- ISQ", téJ~f.. ,de .J.œuvre de. J extanctJQ.p Q~ Ja mendlclte, par lH. Gilart 

de KérauBecb, 4J 45. . . . .. ' . 
. -- ,IQ-,Je,.QagQétieme et Je 'OJ'qna1!l~li.sme, par F. Roux, 4~8. 

--,-:',' lU': J~, ~oD~e t par B. OanvJn, ~ i 52. 
- ... , - sur les,~lftéltoratjons agronomiques en France, par Uucroquet de 

Lambus. 2753. 'i , . . 

-- ~r Ii;., mœurs des babitans de Charleville, par J. B, C. de D*-.J· 

C:~;b' ~n-I'h~nn:~ur de s. A. R. dona M2ria d'Espagne, duchesse de 
Montpensier, par VoiSl~rd 6ls.alné, S:-t8g. 

Cour de c .. ~liofl, Mariage des prêtres, 440 1. 

-- de ca~w. •. Mt!moire popr PeyroDn~t, 30., 
-- royale de Renne5. MémQII~e pourJe marquIS de l..angle, 1345. 

" Couronne l la,vierge, par H. l.ebon. 2348-
-- de l'année chrétienne, par Abelly, 39°0, 
Courrier de Ja Seine, 30~, 4373 , 437ft. 
Cours abrégé de géographie et d7hi~toire Je France, 353'3. 

complet d'àDlbmétiqae. par M. A. Rives, 3:101. 

-- complet de dr:oit commercial par Migneret, 360. 
-- complet de géographie hisforique, par Ch. Barberet et Aph. Ma.sin~ 

4937, 
-- complet d',ortbographe~ pat" ~lme Charrier Bohkt, 10gl. 

-- complet et gradué de thèmes grecs, parL.ongueviIle, 1°92-
-- d'administration mifitaire, par C. Chariet, 2.3~9-
-- d'agrkulture. par Emile Jarnet, 5505. 
-- d'arit-bmérique, p:u' E. Quichemerre, 3867, 4384. 
___ de .calligraphie, par Sadxow~ki de Doliva, 3~0:l. 
-- de rode civil, par DCJD.olombe, 3306. 
-- de construction de5 ouvrages hydrauliques, pJr Ménard, 3i76. 
-- de droit administratif, par Macarel J :2:116, .{0:10. - t par Trolley, 361. 
-- d'études histor'iques, par Dau nou, 1686, 3 j 7 7, 5506. 
__ d'études préparaloir~. à l'examen do baccalauréat ès-Ictlrcs. - Ma-

thématiques, p~ysique et chimie, par M. Sardou, 46'19· . 
_- de géographIe, par Cortambert, 2973. -, par L Dllssleux, 2:l18. 
-- de géographie, par R. Mi!let, ~~17. . 

d'histoire de France, par Alex. Ma~as, 5507. 
-- d'histoire ecclésiastiquE.", par Blanc, :1219. 

d'histoire et de géographie, par F. Ansart et Rendu. Hist. ancienne, 
par Rendu, 1580. 

-- d'histoire de France, par Ansart, 497, 5!ho. 
-- géographi~ moderne, par Ans<irt, 3307. 
-- d'histoire. Italie, par E. O. Maz3s de Sanion, :l665. 
-- d'histoire naturell<!, par M. D. Jacquet, 1,.;33. 
-- d'histoire sainte, 4146. 
-- d 'homon)'mes français, par J. B. Cocquempot, :Jo 751. 

d'instruction religieuse, 3303. 
• d'instructions familières, 4734. 
-_ d'introduction géné-ralt' à l'étude du droit, pal' Eschbach, ~~o. 
-- de l'histoire de la philosophie moderne, par ~V1. V, Cousin, :l5~J 9f,B.. 

5603. 
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Co.N4Ie'I"'OIe t~etl~t m.r Ma'rl~llit '~ooo~. ,f .' ,)' , 
';"~,À .. êa~' . '1el;'~~i~ae'l~'re'fl~&,\29()'., .. :~~~~,~.. ':.' 
-- delit.tërature,'P3t; ~r Ger,y,e~,~~~~~ ( !,. . 

fttm!ra~u f~~nç:ns~ ,ll3r Vitl~Ul~fb~ ~~h -;~~. .' '. -,-: :~=~~ ~u~:~:~:~tëS~3~~:'~tJde5:~di~a'e~. Aita,., p~ 
A. nonl1~:et Ulm F01t~aùlt. 5~~8.. \,' ~ ., .. '" .; .: ..... /?' l"; ~.~~ .. \: ~ 

-- de m~tbo)otc.,,~r·~t\1. t'ioel ~(Guapsàl, 5.1St~: ", .,'b ~~.:.: .. ,,: ;,. 
--.~:~~:~~;~:;~~~l(;:~liri~·~39o.' .~ .. ::' ,:: .. " . -" 
--de solmisation, par H. Uessirier, 1~3. " ' .. 

de thèmes français,par'''M. Bon'fl3ir~, 5821. , ., '''', , 
-- de ~b~lnes, par c. Vill~meureux. 5391. ' , , . ' 

de ty1ne.s?e!~-gDOJS: piçM~ G~:.èJ~u;eridias,~ ~$84~, .. ' ' 
-- éducatif di Jê:ngt;'è'\tÜ'\'eh~~Hè':-pa"r~. Grra("d:!i'3'4b~ .506.'" , " .', 
-- élémentaire d'archéologie, par Mallay, 979. ' 
-- élémentaire d'~rilhruéljque, par 1\1. Merlin, 5508. ' . 
-- élémentaire de dessin liné3ire,~p~r A. Le Béalle,_ 4606, 4939' - ,. par 

~. B. Henry et Tbénot, 5S~2. 
-- ëlém~ntalre de géographie, par :\~._,L~ff.onoc; 5509' ; 
-- élémentaire d'histoire, par' J. S. Gtiilbud, 109-'. .' _. : 
-- él~menta!re d:hist~i:,"(". His.toir:~· &, fr~~c~~,-.par:,P.l!J~;;~~~4. .'" ' .... 

élc:menla!re d horbcult~r~;p=\r nuljr~ul! •. ' ":93.~!:, ;. '"f, , , ,. ':, 

é1emenla!r~ d~ pb~~s~phJe ,_p~_r ~.t"J. a.b~e .t~ , ~é)t~!O 5,~6'4 ' : ,,.J': :. 

-- élémentaire -c16'phys'qu~~ -par D,egpJn, ::1'l.~.1. _,.' , .' • , " 

-- gradué de kngue angtaj~!, p:lr, $'3dlcr, ;;5 ro. _ . " ' , 
de langue italienne, par VerganÎ el ZirardiQi, !i;~~ , ,':", i;' . :.." 

méthodiqu~ de.leclure, elc, p~r 1 ... C: ~t~lier .. ·?~i~'~"'\~:"';'~'''r- ':"__.' 
-- normal d 'hIstOire- de France', 'par GU3d~t;39Q 1 m';" }.. _' (', ,," . 
-- pratique de géographit; moderné, 3420.'," " ",: -' _ : .. 
-- 5jm~J~Déde versions et d .. e, t~ê_~~s\' p;a,r I:Ia"u~qu. .. A7$b~ ~' ",_, 
• superle~r complet de deSSin 'hne~Hre ~ par, ,H~nrYc~4~~" ~~l,'2. ~~ll 

-~~~r1e s:~~e: ~ offi~ers'd·arlil~erié~' 50G5. ';2- ,'. ''':':: '>',>:,\ :',. ': 
~orcles ~oi~ ct les fers, ~,~,~ , ,:' '. ,': "'-:' _, J';;.; ,~'''''':'i: ,~ 
syn'tl!~lll}lle,' etc.; de langtJe'a.ra~e, pa'rJ. F. ~.Ied,d'~ 'àram~t ~J35. 

-- théorIque, elc., de lan.,gu~ an.glalse" par.Glash'i?, :aOOI. , .' 

-- -theorrt1neJ pratique de langue française,'paf Poitevin,. 138, 2585, 
4507, ,th3, '9~o, Sj3o. - .. par Poi/e,.,jn e~ Le~r·uo,13~7.' ,' .• ' 

-- tbé~riq~~ et 'pr3lim~e de lit!é,rature. par' Majgrot.r,~~9)~ " : ,'~" 
Courses 3rcheofoglq.uesdans le~c.part. de 1 Am"pa.r:"A. S~r:alld,,20'O;l. .. 
Courte histoire de Lambert Maré~h:i,l, 453~. ". : .:', <,' ',., • 

Coutum:s, niythes.ti3~itîonsde~ ~rov.d: fa Fi"~nè~"par ~. a,e. No,re, ,3 I. 
Co~tumJe~d~s ~œur$)de fa cb~rlle, Je ~a'~t;-ç:llarJ.e$,·4J47~:, ' 
Creche (la), par P'. B1-3n.dlemam, -'266'~. " ' 
Cri de délivraTl(:é~ par-Journet; 5300. , :' . 
- d'in.dignation, pal" Journe~. (i4K , "'.'?', 

- de la' Polog.e,· pàl' Carola, 'i~_6t' ....:.. ,par'Chapeau, :ù03. ~ . 
- S1ipf'ême, p'ar Joiirnet,' 1{SS; 2n03.' " ,.l ' - , 

Cric-crac, par E. Corbière, 2667. ," " 
Cr~chn~'t<1>at;f)t"2haïem'et';" lf)~7.:: ' _ " '.', . 
CrIs .-de'm'on~me, par- Eug. ac Rn'1t~re du Pugef, 3 :~2. '. 
Critique deJ~ c~it,iq~.r. dA!s mœurs d ~ Charle\'il}e .• pa'rCrerin, 2i5j. 
-- de ':t-i'31s0n pure,par Kant. t(';'Id, pal' J. flssot,:;1::l23. 
-- des .reli~Qns,. p~r ~'o,llssa]nt !\Jiclrel, 4402", • 
-- du Jugement prive, etc. p:ll" E. K;wt .. tracJ, p3J' J. Rar.llI, 'l9i~' . 
-- du petit volume sur les mœ\Jl'S des hahôtans de Cllarlevdle, par Vin-

cent, ~'75S. ' ' • . 
-- et,df!fense de D. Quichotte, par F. de 'P. Noriega, :l668. 
; .' musicaic, journal, 51fJ{). 
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Dactylologie, pa~ Ch. "Vilhorgné~ ~15.'·, -
Daiglemo~lpa~~}/~om~ier, Sl~,3 .. '. " .... ', . 
Dame de~-M()n'fjoréaU, par A. Dum3s,,22~4, ~977. 

, Damnation(d~ Fa,ust;-i4r M,~ He~~o'r ,Bedioz. 5~,I: .' 
Dangers delaséilüdmn"et les (aux pas de la heaute, 45og. 
Danse des morls à BâJe, par J. HoJbein, 4488. 
Danse des. salons. par CetfariuJ., '5188. . 
Dante Alighieri, 365; 13'o'9.~ , ." 

. ~ ';. ., 

: _ a • 

Da.le .-i/iClJieri'/bDinllUZ iJtl 'Zoppoli, :1567, 
David, par A. Soumétr~6S9. 
D'Athènes à Baalh~ par Ch. Reynaud, 1466. ' " .. 
De Candolle. P,od,omaiJTslellZlZlis llaflITalis uGrri. peKela~ilis, 186'9' 
D' floraèièohsi'déÎ"~ comme poèle didactique, par'Patin, 738. 
De l'Action du clergé dans les éJections, par U. Onfroy Kermoal-

quin, 5302. '. ", .. 
- l' Ag~cult~e en France, par M. L. Meunier et Rubichon, 5511. 
- l'Analyse de fa force, par Mme GalittiDe~ 6°1-
- l'An,atomie de 'la main 'dans ses rapports ~iTec ("'exécution de la mu.i-

, . . ' . . 
que,' 2070, ' . 

- '·Angine, p~.A. tadigue, 41~9' .. 
- l' APE.l~c~tib~ :4e 1 'a-ir àtm?~b'ùîqu~ aux c~emins defer, 4150. 

l' Arèlllteèturecontemporame. par G. LaVIron, 4136.. . 
-,la B~,SJ(fue de France, d~s hanqués départ:meot,ares., ",134~. , 
- la Brenne et deson aventr, Rar.~1. de lVJarlvauIt. 5~~.). . . 
- la Cause du d'ëtaiUemenl des wagons, par Th. Ohv~r, 5j2 t. 

la Communauté stipultie en Normandie, par Huet, 2866. 
- la Connaissance de Dieu. par Bossuet, 1794. 
- la Concurr.ence et du p-rincipe d'association, p~r Blanqui, 2586. 

la Conversion des Musùlmans, comme moyen d'affermIr la puusance 
fran~aise, 5824. . 

- la Conversion du timbre des journau:x:~ par Sauvage Hardy, 2350. 
- la Création des banques de dépÔl et de garantie pour les éditeurs 1 par 

Sau\'age Hardy, 5394. . 
la Discipline des cours et tribunaux, par Achille Morin, 5303. 
l'Education des filles, par Fénelon, 1238. 

- J'Education populaire à Toulouse, pal' A. Domergue, 366. 
l'Equitation militaire, par CI. Thomas, 498. ' 
l'Epargne ct)lIeclive en cas de survie, pal" Roy-Blanc, ~403. 
l'Eusquère, par Yrizal' y Moya, 255,4291. 

- l'Exécution des jugelUèns ct arrêts, et des peines 1 par Ch. Berdat 
Sainl-PI'ix, 1139' 
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.b .. rE~,8C;~,,~j)i~t par.L.. ~t~de Mo .. ni.~.", ~" 
,~ 'ù.tp~tiôri au ;patri. par 'll'ourgn.on <le Layr~f_ S'Ie-
- la FA1Uitf!, pal' Mtlr8 M. C., Goldsmld. 'i~ , . 
- la Fièyre t)'pho'i~e. p .. r ~. D~ba'y., p'~. " 
- la Foht>, de ,1_, raIson, ~ la ~ •• pa'r M",M. J ltl$8,,: J. ~, ' , 

- la Forme des acte,- par L. J. Altard. SSu. " ,:".' 
-r13 Franèe, de ses r.appork. ~'gec l'Europe, etc.,' R~f,~~,,~~: lW.-

1er, 4404. ,,' '., ' " , . 
- Ja~""~~<pie 'da!t$ les col1éges royaux, par C. J. B. Atnyot •. a5J, 
- ~e fa liaclie"c~ptee, par Nolbac, ~ 1 o~. " ,; '. ., " 
- 1 Homœopathle, 5825. ".'.' : ' .', " 
- l'Hlé.gali~ des ordonnances pour la "oirIe de Nancy. 3,8Q. l" 

- rImitation. pel' P. JoUy. l~. ' 

- I:Irinaente de l~ su~p .. e~ion . .del t~lrs, 'Par Rapet, 254., , i 
- 1 Influence de 1 esprIt fr..lnçalS suri Europe, par E. Descbamp$~ .=aSb,. 
- l'Influence des falsifications, par J. Renard, 5826. 
- l'Influence des voyages, par J. F·. Dancel, 1690 • 

- l'Inscription maritime, par H. Holker, 146,. 
- l'In5titution des crèches, par H., 169 t. , , 

- l'Instruclion secondaire, par Fr. Passy, 2587. ' 
- l'Irrigation, par,Migron, 139' ' " . 
- la Justice industrielle de~ prud'honune~ par Mollot., ù,~. 
- la Langue universelle de Vidal, par J.' C. FI'égier, 1903. 

la Liberté de l'Egli.e, par G. Symphor Vaudortf. 14h"'8. , ' 
- la Liberté rcl~gletl~e en France, pat" J. Nachet. Q475• 
- la Lithymenie, par Dumesnil, 4Seq.. ~,', ' , ' " . 
- la Mythologie indienne, par J. P.l>. Jourdain, 36,. ' 
- la NéC"eS5it~ de coloniser le cap Matif OUt par 13erbrugger, 970. 
- la Nécessité de la cautérisation dans la pusl~le 'à)afiine. 'pa.r Le-

saing,3081. ' 
- l'Orlan~a{ion de l'armée en Algérie, parFelille1.274~ .. 
- l'Organiution de la méJecine rurale. par A. Lor~au, 2868, , 
- l'Orrnfsat.ion 4e la répuhl~lIe depuis Mo~e~ par ~ù~: BnHar .• , 12.', 
- rorganîsatlOn du corps socJal, par Aug l\lJguel, 1242." ' 

- l'O!'.pnisatioll 8l)wJe en rapport avec lçs ,lD,(2UI"f, ,etc, par GUleft de 
Sàuheu,74o. ' _" ,.c- , . 

,- J'Origine du mal, J)31' tahbé Acforie, 572 !1. l, , 

- la Pass~On et du bien-être Olatérid, par Lab6ul1âye, 247&" 
- la Perception de l'infini. par Garnier, 2005. _', ',' • '" 

- la Pe,:c; pti an des droits .sur le.slloisso~~ par Pf"a,d~J •. , ~9'~: '.. ' 
- la PolitIque des NOrm.3D~S, par M. PetIt de Bar_onc~i.lr,ttSS9~~ , " 
.... la. Prtff~rence que .l'on do~t donner aux eaux de splirce, par A. DlJpa.s.-

qUIert 308:1. " . , " .. 
- Ja Prescriptjon en matière de partaged'ascendantJparL~urenl (de 

l'Ardèche, J095. , ' , -' . 
- la Presse comme moydJ prov.jd~~tieI, par V. CaT.ta,nd, 29i'8. 
- la &opriété d~ eaux coUt'afHes" ~a(" ,-Chainpioiiilièré, z7'"S9.'. ' 
- la ~ublj<:.Ïté -des débats .p.arlern~~~~ires~ ? 760,. , 
- la QùestioD du tabac, par Eugène L3Tncu. 368. . 
- la :Question liturgique, par Pari~is,. 500, J;349. 
- la ne'formeaes prlsons. etc.~ par POlre1, 158.:1. 
- la l\éTorme du système pénitentiaire, par H. Peluche, 2105. 

la l~~parli~on d(·s Nchesses, ,par F.. VtJal,,~4-3. 
- la Révocaltoo des actes, pa ... Ch. Capmas, 5604. 
- la Richesse publique., etc"pal' G. R:lmbot, :2906. 
- la Sainteté de la vie mOfJastique, p<ll" Rancé, 3903, 
- la Scrofule., par M. AJph. Milcent, 4825. 
- la situation religieuse ~c l'Algérie, par Ch. de RiaHcey, 2588. 
,- Iê;lSpermatorrhée, .par H. Kaula, 3535. 
- la Suppression des droits d'octroi sur les hoissons, 494~. 
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ne 1-~~er~ de Lyon par I,~ .ei!'ia d" ~u, ~I' Ch. ~,,'cHI~ ~ 
- f Uhllt~ d un~y'slème g~~etal :.r'QJ •• ~uIétJ"".pWH~~, •• ~ .. ~-. 
- r Abui des. mafl~8. ~Ia"._,- ,a~ Il. Herment,. 4465• . - -'-. 
- r Asthme, par A. I..f'fe.re, S3~7. . - : 
- _ J'Emplo! des eal;1J: ~jDérQle, daPl;KJgtJa, paF I~ de CI·9~aftt, I~ .. 
~ 1'~ da tGl'e., par- L M.rehai, ,35~. '-
- l'E:~~,d. r.t:"~ de la dol, ~ Be1Iech, 5605-
-<ftE. ..at 4e .. ~e, par Puv.s, ':1007. 

- l'Enseignement. d~ la musique, par C. Tr.3Dchant, 5190. 
- I:El~r~t 'des iDstitutio~s !Rilitaires, par le maréchal. M~nwRf, .~. 
- J,B~~,.. 4mtd.e. bibh~èqaes comnwnales., par ~,.. Cunner, s.,23'. -
- J Elahl,ue' (Solde m.dBcllU C2atoDf11IUS, pal" Bache~.er, 91 1. 
- 11Etre eu alaé,,1 et cU l'ètre organisé ea- particulier, par M. Fnd • 
. MouUet, 519'. .' . 

- J'Esa~ea ,dcs,am~ida? à l'Ecole pDlytttfuaiqtlie, 29'79. 
- VHuplu de 1 AlfbqualUe, p:lr Potton, :uc6, 
- l'Impôt foncier, par L, Sirand, 4~o6, 
- J'Ordre surnaturel et divin, par l'~bé X_~~ 57:1+ 
- Quri.qne& inirmilis de I~ ma"; n droite, ~f' Cazeuawe, f 4 'fO. 
- 21uae,,", uI,lIüs, .j E. Ilollz. 3864--
D'un plan d'a..ociat.io.a de totJùs us ~cadémi.es, par F. Bouillier, ~'77. 
D'une religion nationale ou du cult!", pu P. l..esous., 4292 
De Yirù iJJa.$FJfi/J.ç, ara ClJairle If /t'Ortf, 5163. 
D~bardeur, par M. Perrin, ,41. 
Débardeurs (les), 'par Saint~Amand d Lefl!hvre, JOlfo. 
Déclaratien de f~él1lÏ«ratjon poIODa-i~, ~·l!1S. 
-- du cemÏié GeDtQI pour fa C4iwe polous.e, 1~:1. 
Déclinaisons allem,30des, 4~61. 
Dé,ouv('f"te de i'origiae dctous les m«~ de la lang~ françajroe~ 9ar 
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..;- des catholiques. par H. J,;arrige, 13-LD. 
-- desintérêb de .ta rÏ-ve g3tJ.che, par Rabas&on~ 35.36. 
-- du travail nalion~, p3r Jules Ge Bastier, 5304· 
- - GU dtristianisme, par Fray5SÏl1Ous, :l87~. 
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Dépôt général de la nl~riDe. l\'lé'laogeshydro{5.I'aphi(jlles, pal' Dalooocau, 

~:1 :16. 
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- Doctrine5'-qui tendent :lupaDtLéisme, ~r Ch. Jeanne!, 2109, 
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- Memhranesmu~p~euses, p~ E_ Cbassaig~~c, 610. .• 
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-- (Ie~) CamD:'JOt,. -parE: Souvestre. 1695. 
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mémoire sur l'électriCité, parM. Dufresnel, 5195. 
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-- de i3'vie'chl~~nne, par J. B. DelasaUe, 463:1. 
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-- fourré partout, 5306. 
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-- sur les éJeclions, 331:1. ' ,,' 
Dialogues anglais, par Glashin, 371;-. 
-- arabes-frança:s, par Aug..l\13rtin, 4793. 
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-- des morts de Fénelon. 5067_ 
-- sur l'doCjuerlce, par Fénelon, ;'G3~. 
nùâonario de orles, ojïcios, etc, por D. J. BermlJdez de Castro, 3386. 
Dictét:s ou exercices d'orthographes, par A. Dc ... ilk. 12{7-
Dictionnaire abrégé de cOlllrovene, p:lr TlliLautl, ~ïS. 
--- allt'lTlaud-français, par '\'V. de Sl1ckau, '79~;. 
-- criti<lue des mots français, par B. Lunel, :1590' 
-- d':Hllour, p:lr Duflot, 3783. 
-- de chimie et de physique, par Fr. Hocfcr, :1 i Cl. 
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-_._~ .. aUE lettres, 502. 

-- des sCI.eoces dentaires. par W. Rogers, 5069' 
-- des SCiences naturelles, 16,6. 
-- des sciences philosophiques, 8'0.. • 
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-_. françats~ltahen, par Barberi et Ronna, 2356. ~, par Bi.aSIOIa et 

Bonna, 36. -, par A. Honna. 5307. 
-- n-3nçais...,.turc, par T. X. Bi3nchi, 5308. 
-- général anglais-français, par Spiers, 259' 
-- général d'administration. 1797, 530g. . 
-- général des communes de France, par V. Dépaux, ,~9Ô. 

général des dictionnaires français. par N. Laodais, 50~. 
-- général de5 '\';t!es, etc. d~ France, par Duclos, 2481• 
-- géographiqu-e, p:lr Adr. Guibert. '745. ~ 
-- géo.graphique de toutes les communes de France. par Girault de 

Saint-Fargeau, 2~31. 
-- géographique des communes de France, par Peisaé, 1584-
-- grec-fnaç.ais, par Alexandre, 201)0. 

-- historique de la Bible, par D. Calmet, publté par Millle, "'77°,3:11'2. 
-- my!hologique universel, par Bernard, .,113. 
-- natil)ftal, p2r B6c:hereHe aîné, '023. 
-- pratÜJue dt! la presse, 5610. 
-- provençal fiançais. par Honorat, 4~' . 
-- raisonné J!,al" La"eaus et M3rly-L~veaD~, '153. 
-- ra!sôffiïé de la législat. usuelle des prudbommes. f.31' A. Dat'lIl,5~. 
-- raisonné de procédurc:civile, p3r Cbauveau Adolphe, !liS?_ 
-- ua' UCiSe-l, par M.. N. Bouillet, 58'18. . 
-- universel de marine par MODtferier et Rig~nlt de GenQuiü~r, 34'1~· 
-- universel de ma tièr~ médicale, par Mérat et de Lens, 4154. 
-- universel oe philologie sacrée, par Leigh, trad. par '1.1. de W.ono-
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D~es ira, satires, par C. Pertuis, 4635. 
DIeu a sauvé le roi, par J. Burgy, 2009· 
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-- et les mystèr.es du règne animal, par A. P. S., 23!l8. 
-- • la chenille du saule ct le ve.1" à soie, par A. P. S., 2359. 
:-- protél!e la France et le roi,par J. O., 5611-
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Diogèlle, pill" F. Pyat, J l48, 42~7' 
-- a.u .salon, 298~. 
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Directeur de l'enfance, par'Ody, 3905. 
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~- sur la rédemption, par l'aschoud. 5312. 
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sur la vie littéraire de V. Hugo, par G. Dessoffy, Il OI. 

Dis~rétiorl, ~te., par BouillyJ 'M'me de Bawr et A. E. dt! Saintes, 1587' 
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fOlsotJrmse-au·~onc1le de JérusaJem, par A. F. James, 4830. 
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-- sur la spiritualité de l'ame, par La1uzerne, 374-
-- sur la vérilé de fa religion, par LatuzerDe~ 3906. 
Di'Vinè-barmoniè. par Chapeau, 978. 
Dix ans d'étüde,histoÀques, par A. Thierry, 5829 . 
...:... jours de règne de Rothschild 1er, par Mesnard, 3679' 
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Don:llu, par A. E., de Saintes, 3316. 
nono spin/uole peT le Jpo.Je. 2186. 
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-_ poétiques, p:lr [\'Im c J .. :lverpillière, 386. 

Tah/es de 1846, 3 



~~, .. 
Etude. sur Horace, ~r.Ch .. Hiü.t;Maèr.t ~~;", .".'. '.' . . .... ,:. 

-_:Cr 'f: !ui~ei:!~~·t·~:~ '~~"4~~,\'~ 'th4!;oi, 
50. ~3,o. . '. 1" ' .. :. 

-- sur Jt)!sL ~la ~~e, pahli~e pàt ~. I~' L~*.t. 4, ~olÎs, Qoi. 
-- sur t'blStou·e uOl'Verselle, par E~ G.A:r""nète, ~~.' , 
l' ..... 1a ftuniou 41e:s' TRft~rie'S aU l,lSa.t-e. par Badénfh, i3;.i~ . 
. , •• lé ,ailé et r~venir d~ farlitlerie', pâr N. L. BQn'àP.!irte, 3,p . 

. t '. • Jerégiœe des èheDÀ·fts ~icinmx, pa't li; de Fétri~t~Lë.,a;er, 
'1482. . . •. 

-- sur Jea artifices de l'art d'écrire, par Ph. Mar8~D, 11 to • .. 
-- sur les eaux de Nimcs, par Teissicr Rolland, 19i i. . . 
-- sur 1«!s formalités nécessaires à la: publicité des hypOfbeques. par 

F erd.. Lai{; ru: l, 4304.. . . 
-- sur les gîtes ca]amlDalres, par Am. Barat, 4305. 
-- sur les miiiès, par A. BUFat, 1805.. . 
-- sur J~ noms propres de la Haute-Auvergne, par iJelzo~s, 3547.-
-- aur.te. prbdmra des cépagès de la Bourgogne, par Boucliardat, 3793. 
-- sur Pascal, par Flottes, 1481. . ., 
-- synoptiques sur la chro~ologie, par J,ihé de ta Perèlle t 1551. 
-- synoptiques sur l'mstoir.e de France, par C. Jubé de La Perelle, g88. 
Etodians en carnaval, par Trinquier, 850. 
Eucologe, '114. 
Eugène de Costa. Lettre de J. de Malstre, 1358. 
Euphémismes du duel, par Pons Lambert, 145. . 
Euripide. Hécube, p-ar Ph. Lebas, 4593. - Hécube t grec-fraÎlç3i~, trad. 

de Prévost, 5470. 
Europe (l'). Angleterre, par E. Robinet, 851. . 
-- depuis l'avènement de Louis-Philippe, par Capéfigue, ~~41, 4643. 
Européen, journal du voyageur, 4790, 4904. 
EuroplZorum micTol~püiopfeoram indez, 06 A. Gllenéè, ~ 18S.! 
Evangile devant le sîède, par S~ Granger, II 11. 

. ~dit~, 93g, 5401. 
-- selon sain t Luc, teste grec, '594. 
~ilgiles (les), tr'ë. pat ù.un~ttnais, I~55, 1359, ~488t 30'98. 
Evasion du prince Napoléon Louis, par Ch. Ed. Tremblaire, 30'99' 
-- du "p1'1Dct!NapoJéon. Procès du docteur Conneau, 3434. 
Examen complet des doetnnes médicales, par L. V. Ducbesne-Duparc, 

"..I.1.3~ "'T :.. 
-- critique de Cosmos de Humboldt, par A. 1. Rey de Moraude, 4b44. 

critique de la lettre de M.l'abbé Maret, 1595. . 
-- critique du nouveau projet de loi sur le cadastre, par Félix de 80-

bernier, 5617. 
critique du rapport de J. FraDçois sur l'importation des fers ou bois, 

par Dessoye père, 1360. 
de la défense de D.Guéranger, 3H7. 

_- de l'ordonnance sur le sel, par Demesmay, 237~' 
__ ~ 4e l'ouvrage de Devay (hygiène des familles), par Julia de Cazères, 

2242 . 
.. '. des ou\'rages d' Ar.3'is, par Demonville, 2989, 

des questions connexes sur le .port du Havre, paT Dégénetais, 4645. 
__ du mém(jire de M. Ch. DupIn sur les ports de refuge, par Estan-

celio, 146. 
du projet de loi relatif au service de correspondancetransatlantiquc. 

par Jollivet. 1596. 
__ et réfutation de la péréquation foncière du G;lrd, pal' E. de Scrviès, 

1256. 
__ et réfutation du discours de M. Massot, 1361. 
-_ raisonné des progrès de la fortification permanente, par J, G. W, 

Merkes, 2373. 
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Eicur.ioD ett , .. .,o~p'; Gordi.p~o 4,1~. 0' 

Esercice. aaslai., par S.ihi~, 0 .550. 0 0 , " . ' 

___ dd l'ame', parC14ft'ient, 4163:-0 

0 

-- de ~ litétnolre. 448g., '0, ' 

--,dérnéméJJre et ••• tYle, par Balèze, 3100. 
-- de piété, 990. ' . " 
- -!' ,de prnhoitciatioiJ, ~;20. ' 

de transcriptions et de fecrure sténographique, par L. F. Pillon, 248g. 
-- élémentaires, par Chap!al, 1257, 4421. 
-- et manœuvres d'infanterie, par Soyer, :1:143. 
-- français supplémentaires, par ChapsaI, 1 ~58. 
-,- gradués de latinité, pa r Dutrey, 991, 5836. 
-- grammaticaux, par A. Eoniface, 452:1. 
-- raisonnés de ~,:amm~ir; f~ançaise, par ~. Latané, 1~5g. 
-- sur la compOJlhon htteralre en françaJs, par MM. Anot de Mai~ 

zières et Evelarf, '839: . 
-- sur la grammaire fran~aise, par B. Gautier, 750. , 
-- .ur.lt~s leçon. élém~ntaires d'arithmétique de M. Querret, 403~. 
Eshortahon en' faytbr des crèchu, par Lecoortier, 1806. 
Ex!' et captivité de Napoléon, OUVe mis en ordre, par A. Moreau, 4306. 
Exilés de Florence, par M. P. de Guerviile, 5734. _ 
Exis~ence .de la toute.;..puissailce de Dieu prouvée par l'organisation da 

''''er à Sale, pal' A. P. S., 2374. 
ExpérienCè' et observations sur le poids du pain, 3548. 
-- sur les poudres de guerre, par Mordecai, trad. par Rieffel, 3218. 
Expiafion, 2600. 

Explication de l'ordinaire de la messe l pal" M. Aubert, 3549. 
-- de M. Charpentier, 5618. 
-- des évangiles des dimanches, par Laluzerne, 3918. 
-- des ouYrag-es de peinture de la galerie des beaux-arts, 26.{. 
-- des'ouvrages de peinture, etc., exposés au profit de la caisse des ~ 

Cours, 5837. 
-- des ouvrages de peinture, etc., des artistes viv::ms, 1362. 
-- du catéchisme, par Moilrier, 1709. 
-- historique, etc., du catéchisme, par A. Guillois, i5I. 
~xplicati?ns de. qu«:lques arti~les d.u .catéc~isme de. Par~sl par Fraser, 1710. 
ExploratIOn sCIentIfique de 1 Aigeric. SCIences hlStOt"lqoes, p3r Rcndl1. 

Berbrugger, .597. - ScienCes physiques, par Lucas, 1483 , 3683. ~ 0 

Beaux-arts, par Rayoisié, 1260. 

Exposé adressé par L~mdmann sur l' Algérie, 2682, 2990. 
-- critique de la philosoptJie de la religion de Kant, par T. Colany, 4035. 
-- de la situation des sucres, par L. Sa y, 510. 
-- d'une mâthode nouvelle de musique "ocale, 1 17· 

des travaux de la 'société des scieIlces médicales de la Moselle, 512. 
-- succinct d'un nouveau système d'organisation des bibliothèques, 51. 
ExposicÙJlJ de Antonio de Baro J' Tamarir l :207 8. ' 
Exposition analytique, etc., de la doctr'ine chrétienne, par Regnet, 33~o. 
-- critique de la morale d'Aristote, par Ant. Rondelet, 4956. 

des pripcipaux ~bus gravt's d:HlS la ph~l1'macie, par A. Fau, 511. 
-- des principes de l'organicisme, par L. Rl)stan, 2244. 
-- des produits de l'industrie de la Somme. Happort, ::1016. 
Extirpation et guérison d'une tumeur s:.mguine, p2r A. Loreau, 852. 
Extinction du paupérisme, par M. J. Tbdu, S3:l~, ' 
Ezltaclo deZ cOll1pendio de la religion, por D. J, Plnton, 693. 
Extrait d'articles publiés, pat' Louis Alloury, 3321. 
-- de la grammaire française et d'arithmétique, 3919-
-- de la Némési.s du pt/upie, li 11. 

-- de l'ordonnance <.h: :'0i sur le service intérieur des lroupes à chèval; 
3 J 0 J. 

-- dl' la vie de hl vf'nér',th'e llll'Ct' de 1 estonn;lC, I,IG.J. 



(31:.) 
•• trait da rqtement -sur ,l'instructi()ft à: pied, ov .the~ .. or,. . .' 
Edraibd'artiew.. puhli,és par Cüvitlier t"Jetlry, Jlol: " ' . :: ," :., 

de soint fun Chrysos'ôl'ne, par FI.I..&luse,51S6. ',' . , '. ' 
• tles -circulaires à l'usage des parquets de la ('ou,' roy.ale de Pari •• !lUtr. 
F des généalogies des maisons de Bourbon-BrMa'gne et T-roaoŒlter-

lessÏ$, 3102. ' ' . 

-":'des méruoires inédi fs de Claude-Victor Perrin, ducdè BelluDe" '422. 

Fahia, par P. J. B. Dalban, ~i73. 
Fabien, SOi5. 

F 

--, par Mme Farrenc, 1920. 
Fahles choisies d'Esape. texte grec, L. Quicherat, 4ioS. 
__ choisies de La Fontaine, 1!l6r. 

• 

de Bahrios, trad. en "ers, par G:lil, 5402. -, avec itltrod., pal' Meyer, 
5035. -, trad. en. ,"ers, par P. J onain, 992. -, leste grec, revu par 
L. Passeral, 5036. 

de Florian, 2774. 5"203, 5:10', 53::a3, 5838. -, avec notes, par Mme 
Taslu, ::l65. -, el choix de fables de J.amolte. 4957. 

-- de La Fontaine, illustration de Gran,"ille, 5735. -, Douvelle édition, 
4036, 5324. -, avec notes de Co~te, 623. - avec notes, par Mme Tastu, 
266. -, notéf'S, par Duquesnoy. 368~. 

-- de Lokmann, par M. Cherbonneau, 305~ 1 5686. 
-- de Phèdre. trad. par Am. Scribe, 2189. 

de Pierre L:lchambeaudie, 5839. 
nouvelles, par Madeline, ::a6i' 

-- trouvées dans La F onbilll!, en couple (s, pal" Robinet, 27i5. 
Fabliaux du moyen-âge. par J. Loyseau. 62~. ' 
Faculté de droit de Paris. Du mariage. Thèse, par Emile Ollivier, 3550. 

de médt:"cine. Concours, par J. A. C. Giraldès, 625. 
-- des leltres. Discours d'ouverlure, pJl" M. Damiron, 5,36. 
Famille africaine, par Glal%, ::1879· 

Cuotte, par Anna Marie, 148i. 
-- (la)~ P:"Vavid à ses amis, 39:u. 
-- du mauvais sujet, par: M. Perri-B, ~99t. 
-- Pitou, par Gaufere:lu, 2683. 
-- Poisson, par Samson, 126:1. 
--' (la) Raimond, par ;\-Jme C. Lebrun, 47.{4. 
Fanfan le hâtoniste à la représentalion des Mousquet3ires, 5.3. 
Fantaisies qlorales, pal" J. RaJmondi, 5737. 
Farceur de la Garonne, ::1658. 
Fastes de la France, par DelélndÎne de Saint-Esprit, 752. 
-- de la France, par J. L. Thieys, 5205. 
-- historiques, etc., de la Ch'lrt'nte-Inférieure, par R. P. Lesson, 993 •• 
Fatime, par Sid-Aïddinn, trad. par Hen·ier, ~992. 
Faust et Marguerite, imité de Goethe. par V. Doinet, I~ D. 

Faute du mari, par Barthélemy et J ouhaud, :1~90. 
Faux prophèles, 387' 
Fée du bord de l'eau, par 1\1. Masson e~ F. Thomas, 32 'g. 
Femme électrique, par J. Cordier et Clai .. ville, 2.{91. 
-- pirate, par J. Lecomte, 853. 
-- célèbres de l'ancienne France, p:lr M. Leroux de Liney, 5738. 
-- de la Bible, 1807' 
-- et fleurs, 2492. 
Féodalité et associaticn, par V. Hennequin, 514. 
Ferdinand, par Mm!' Nelly d'Ast, 2493. 
Ferme de Bondi, par G3briel Dcvillencuvc et Masson l 21 :12. 
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. Ferme de l'Oseraie, par E. Berlhe.tJ 2993. 
-- .ociétaire i'ndustrielle, ,363.· .. 
Fermes la cage, Jtaigle est parti, ~6o 1. 

F~te de Sainte- Pélagie, ,,5~9. 
-- du foi, par Foolana.~ :) 1:;a3. 
Feuille (la) cte .. nelfe, 5.~o3. 
Feuilles d'automne, p~r V. Hugo, 515. 
Feuilleton (le) universel, 4165 . 

. Fiaère (le), 3370' 
Fiancée (la) con~, par Salvador Carnmarano, 5~'i6. 
Fi,mcée du troupier, par Del'!13S et E. Bcrnard, 111:lL 

Figure.! bibliques de Marie, par Saucert'l, '913. 
FjlJe à NicÇ>las, par Léonce et M. Delaporle, 268. 
-~ (la) de Jean Remy, par Max. Perrin, 430j. 
-- de Jephté, por Mlle Step. Bigot, 8:l4. 
Filles (les) d'opéra el lcs virtuoses de table d'hôre, 4958. 
Fillion dt:! Paris. par El!. Tholll3ssy, 1185. 
Fils d'une grande dame. p~l' Dumersan et Gabriel, 379ft
-- du diable, par Paul Féval, 3j95, 4840, 5~lO8. 
FiluméDa, 4166. 
Flambeau (le) du chrétien, par l'abbé Pascal, 403~. 
Flalteries, par Nihelle. 1364. ' 
·F13y:cn elles fils de Mar'comir, par J. B. Berger, 4167, 
:Flp.ur choisie des noëls français et gascons, 2184-
Fleurette, par N. de Moynier, 1113. 
Fleurs (les), par Granville, Aip. Karr, et T. Detord, 5j3g. 

, . . 

, ~ .. 

-- à ~arie, p3r, Calmel, 2494. . . 
-- ammées, p:lr J. J. Granville, 1914.-, par Jouhaud et Anicet, 4d,S, 
-, par Labl'ic, Commcrson et Montépin, 3551. 

Flore bordelaise, par L::Jterrade, 2495, 
-- jUl'assienne, par Ph. Haber, 2~96. 
Florence R:lymond, par Julie Gùuraud, 147. 
Floride, par Méry. 52. 
FOI au désert, p:lr Mme Filleul Petigny, 3922. 
-- impossible quand on ne yeut croire qu'à la Bible, 1263. 
Folies d 'une jolie femme, p3 r L. de R. B., 4308. 
Fond du sac. Les Bains de Jouvence, 2880. 
Fondalion, ele., de fa bas, de St-Paul de Lyon, par Qvincarnon, :;a3iS. 
Fontaine ~ux perles. 15g::S. 
Fontainebleau. par Curt"z, 2376. 
Foraminières fo.ssiles découvertes par J. d·.! Hauer, et décri les par AI. 

d'Origny, 4û~8. 
Formulaire de prières des pensionnaires ursulines, '1 I.'t. 
--. Je p"ièt-es des sœurs de Saiut- A nJré, :)994. 
-- municipal, par Miroir et Jourdan, 374i)· 
-- thél'apeutique, p:lr A. Berlon et Lehub)', ~I24· 
Formules d'analyses grammatic~les, par Dantec, 2881. 

d'actes applicables aux af:ail'l's, par F. Maupré. Stfj8. 
FoI'lificalion de Coblentz, par Humi'rey, trad, par Napoléon Fr.; no(e!f-, 

par J. I\hdelaine, 2995. 
Fourio', p;lr L. Fesleau, 1712. 

Fra Stepilen, par Mme Ribadeau du Maine, 5~o{, 
Fragmens de l'histoire du Gévaudan. Notice sur M:lthieu Merle, 45:13. 
-- de Lenor ct de Cymodocée, 268.{. 
-- de thérapeutique, par le docteur Gibert. 47~5. . 
-- d'un ,'appod SUI' l'Epopée germaniqlle, par M. Madlrl, ~959· 
-- d'un voyage dans la PI·usse Hhéuanc, par P. G. D., :)996. 
-- et mébnges, par L. Vitet. 855, . 
-_ historiques l'ur Bal'-su,'-Seinc, p~H' L. Coulant, des RJceys, 3913. 
Francpal'lcl' d'un électeur, par A. de Germigney, 31O~. 



(~) 
Fn~is en Algérie, par L. V ~ilIot, fiaS. 
France ~n Af~que,tJl5. .... 
• etA-mérlqoe, 561g." 
-- et Pologne, J 599. 
, (la) et ses in~titutions, par J. Migeon, 1~64. . . 
-- littéraire, par Quér3rd. Polyonymeset Anonymes, :1018. 
-- par Càntons, par Th~ Ogier et H. Augier, 33:n. 
-- protestante; par IIaag, 54. . 
Francesca da Rimini, tragéd. de SiIvioPeHico, 527S. -, par A. O.trowski, 

4169, . . . 
Frères de lait, par Mme Car. Berton, 5:107. 

des écoles chrétiennes (les) et Je Fondateur, par F. de Conny, 2019. 
Dondaine, par Varin et B. J.Jopez, :1685. 

FrétiJJon, de Béranger, par Aug. Ricard,- 5080, 5:108. 
Frisette, par Labiche et Lefranc, :13i7. . 
Fruit défendu, par MM. Boyer et Saint-Aguet, 5081. 
-- de chômage, 753. 
Fugitives, par M •. Lefebvre, 2~97. 
Funérailles de l'alliance anglaise, 4423. 

G 

Galatée, de Ccrvantes, imitée par Florian, l'S, u65. 
Galerie biographique des artistes dramatiques, '1 54. 
-- des arts utiles, 3105. 
~- des pritchardistes, 3436, 355:1. 

historique de P Algérie. Le Duc d'Orléans, 3437. 
-- littéraire, par J. B. Maigrot, :1997. 
Galeries historiques du palais de Versailles, 23,8, :1602. 

Garde d'honneur, pal" Roger de Eeauvoir. 53:15. 
-- malade, par MM. Paul de Kock et Boyer, 5082. 

nationale de Paris. Ordonnance relative au Douvel uniforme, 1600, 
1713, !l:145. 

Gardes-marine, par Briol, 388. 
Gaston .~Foi.x, par Mme de Montpezat, 1808. 
G .. strite (la), par Besuchet de Saunais, 516. 
G1ludriole, 389, 4841. . 

Gazette de la propriété, 5682. 
-~ . .des étudt!s, 3746. 
-- littéraire, :1823. 
-- médico-cbirurgicale, 5,3. 
Généalogie des maisons souveraines àe l'Europe, 3220. 
Geneviève, par A. Karr, 149, -, par Scribe, 3106. 
Génie de l'industrie, .par feu Vanauld, continué par An. Chailly, 4039. 
-- de la langue frailçaise, par Go:yer-Linguet, 343~. 
-- des arts, par Alfred Vanauld, 4646 . 
..-- du christianisme selon l'Apoc.alypse, 3796. 
Gentil Bernard, par Dumanoir ct Clai('viIle, 1601. 
Géodésie des forêts, par V. Bennon, 3323. 
Géométrie usuelle, par Olivier, 5405. 
Géographie du département de la Nièvre, par 1\1. Lbospier, 5840. 
-- du département du Puy-de-Dôme, par P. Neulat, 3553. 
-- mise à la portée des enfans, par Belèze, 2498. 

physique, et.c.,par- Th. l .. avalfée, 150. 

-- univel'"selle de Cl'ozat, par B,lrny, J 714. 
Géologie expliquée, par A. HUI'al, 3107. 
-- Jiée à l'asrronomie, par J. B. de Nigris, 994. 
Géométrie descriptive, par G. Monge et Brisson, 4842. 
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Gt!"mé.trie p~atjqae, 27,6. '. . . 
Georae• etM.urj~~, par Bay~x:d ~t '~. Laya, .,66 .. 
~U.' * "\1J1'lile, tr3.fl. 1'31' Aas· Despor.es, ~82S' 
G~rlcault, par E. CoquatrJx, 1715 •. --' . 
GillliUino, ~827' . . 
Gi"Pllnnl :/'OIlIIJo "UCDn/1l dl Jac.· Co6ianctl, 4111 • 
Glai\re rUDiQ~e delà IUI.e dis paganisme scancfjnfl"le, par C~. Aug. Ni.ca~ 

der, trad. par Leoùzon-Leduc, ~69, ,55. . 
Gloire (la) .et le pot au feu, par Bayard et de Courcy, 1486. 
Glos z kraJu, 5042. . 
Glossaire de l'ancien droit français, par Dupin et Ed. l.,aboulaye, 1 ~ J.6. 
Glouatlum medù, e/ infim~ la/ùzillllis, il C. DlJ/r.e.me, Ducallce, Carpen-

lin, .AdeZunçlo el Henichel, 942 • - -. -' -

Gnomonique g.raphique, p~r 1?orn, 627' 
Goguette de Lilliput, ou ChoIx de chansons, 1,647· 
GlIltlsmi/ll's Ais/ory 01 Ellg/and, repÎsed ~r W. C. Tar/or, 3509' 
Gonzalve de Cordoue, par Florian, J~6i· 
G~rgone (la),3~54, 5083. 
-- , par UrbaIn', 3924. 
Graduel à l'usage du diocèse de Nantes, .{380. 
-- de Paris, 331. 
-- de Nîmes, 3175. 
-- portatif de Reims, 1775. 
Grama/t'ca de la le11gua caslelZana, por D. P. Sa/pa, 4485. 
Grammairt! abrégée de la langue allemande, 4524. 
-- allemande. par P. Roustan. 3797· 
__ complète de la langue aoglaise par Churchill, 2603. 
-- de la langue ({fccque, par MSQDoury, 4-960• 
-- élémentaire, par Dutrey, 856, 45:15. 
__ élémentaire de la langue grecque. par Theil, :1604· 
__ française, d'après Lhomond, 857' -, par A. Megret. 332. -, p~.t" 

Delmas, 4309. -, parJ. L. Lemaire, 1 11'.-, par Larp~u~, 4~7I~-2 
par OUl21, 5518. -, pal" Rosin de PratZ. 3~p5. . . 

-_ française allemande, par J. T. Hermann, 2882. 
__ française sur un nouV'eau pIan, par E. Cousin, 4-746. 
-- grecque 3324. 
__ italienn~, par A. Vergani et Zirardini 1 17 16. -, par C. ~p1!.S..e! 

!l319. -, pal' V.Carrani,15J. 
__ latine de Lhomond, graduée par J. P. ct F. Fa~re, :1605. 
-- latine, par Ch. Ruelle, 1798.' 
~_ latine co~plète, par Em. Lefranc, 5406. 
__ méthodiqùe de la langue latine, par L. A. ChabouiJlé, 49~(. 
__ méthornque, par J. Reynaud, 1118. 

__ pratique allemande, par l\f~idingt>r, Eich~off et Errtleler! :27°· 
raisonnée de la langue angblse, par :\. Splers: 4843. 

__ raisonnée de la langue espagn0le, par c. Galh. 5084· 
__ raisonnée de la langue oHomane?,. paï J. \'V. Redhou.se, lili' 
__ syllogistique, par M~e Muller, 4048. 
Grand (le) almanach comIque, 4040 • 

-- almanach tragique, 4041. 
-- conte'ur liégeois, 40 42. 

farceur, ~658. 
-- jeu de l'oie, 45:16. . 
__ mariage entre un coq gaulllis et une poulette espagnole, 452 7' 

-- paroissien, 3390' . 
procès entre Rothsclllld et Sa 1:)0, 3926. 

__ prophète Nostradamus p.our 1847' 54?8. . ' 
__ théâtre de Nantes. UgOllO, par E. SOl-Bolssellc, 75h. 
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11'1. Tullù' Cicerollis (lc(itlnt~ ':;s6~tirtdM(", ~~~ li1ln,~bÙ ,"""111;' n.6~ 

~frJ~~' ,}F~i'fj~jiJ! &1~",iIftiI', ~v-ét 1AAe$y'~~~~b~~~~~~~:~ F~,":=Ad. 
~')~ ).,..L,.I....Ut!~ .. ,tÂ~~ .. l 2uu! -~:Jé:: ~.~:.....,~!,...,~./~_;,-- '''~D '·I.'-'_"~·" ";">~ 1:"",'" '''''1 1 . _~'., ~,: '1\ SlTreT, -.. !;lie "-'.... -~ "'- ~ ....... ~ ........ _ ' ........ ,\,IJ _ , .• , ....... : 

M. Tullü Ciccronis Je o/fic/is.", cura Bc..?e.r~J 4.6o~. - Eclo8~, cura ~/i, 
460 .. - Lao/ius. a curailjji.Vi "'C~n~'iII ... ~~;· ,;,~ ,CJ~r;.: ~.1.;: lé: ': ,; ';} --.-' 

M. T. Ciccroni.s cc/olJlr, allc~ @N·P&rt1::lt~Q,_.èHeiP&S!A,,~a&:.1m.. 
5 . ., ln, 1""" ~'i •...• ;f ' .. \ .. ,~ l~ ~'. ' ",. . o .. "l9- '.,; ...... , ... - 1-. ~-I-" ,Jo _. , __ l. ..•• j..' '.,< :i.I:I~J·~~,\·! ~'_:L'" .,, __ 

M. T. Ciccronis oralio in Yl1u'ir.il4!·!j~stln"" ,~:.l'; : - J_'< .• "~;; ëJ'-' .. ··-~· 
M • .T. Cicçrollis ortllio, pro A~Q;1~,"'1~.;j' "'.;', ;,-; ::'1;"':,;0 '_.-. 

',.<,'1:,:,.:, \;'. '.~~f,:' .::: ','. ;~'_", ,:,:!,-~.,11 ~o <':,., ..... 1;,: .. 'J'r, :C'::,,", ":)' 1 "',,', ,)';~.~ ; ':., •. , ;"~,' -\ 
. . " .... .. '" . ( ,.- ", .. 
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M. T. Ci&41tJ.lJ tJ"M'()/l~.1 ;. Clllifltl,,*. ;03. . 

2' .. cw,."ü .:i:.~!fillllll ()!D/~~lles; revu ~~r y.. ~~~' .f!~· ~. '. é .. , • 

- c1t:ftîièrepar Ail: Martin, a616. . . , ... 
- justificl'iOn" ' J: . ~D·~~So8. 
MaC!amecle Miremont,~r la ducbesse de L., 33tl. 
• de R-omancy. par J. R. de Girard, 3566." " 
_.- de SOlDmerville, par M. Jule. Sandeau, 4976. 
-- J'eau, par Brisset, 3'55. " . 
--la ~1.ed~Conti, par MlIled'Asb, 3456. 
Madeleine,lt3S. -, par M_èC. Lebrun, 3322. '. 
Mademoiselle ft MaybDd, par Mlle J. Dubuisson; 2509. 
-- Lange, p8I" J. A~o, 3g43. 
-- Zacharie, parG. Desnoiresgouttes, 2704. 
M-agàsin piUoresquell tahl e al pbabetique,' S ,6. 
1tfittp"lIIle~1I WÜ/lllIZ d hsilD1ZIJtrl OP4Tll Em. PilliiC.II"tlIii,.el J • .lm. 

BIllIZIlIii, 4381. ", . ' , , ' . 
Mahomet, législateur ,des femmes, 4441. 
Maison centrale de drogoeri~ 1927, 
-- d'épiceries da chien rou~e. Des falsifications. par Jules Bénard. 4859-

rustique française, par H. de Dombasle, 879' "", ' 
Maitre Pierre, par V. Rendu. Notions d' Agriculture, 3I:1~2. 
Mal du pays, par Brisebarre et Potier, 356j. 
M-aladie des femmes, par F. L. Pichard, ",og. 
Malheurs d'un enfant gâté, par Mme de Savignac, 3g44-. . 
Mandement de Mgr l'archevêque d'Avignon sur les religieuses de SaÎnt-

.Jo.eph,1621. ' . 
Manifestation de l'esprit ùe vérité, par Alexis Dumesnil, 5536. 
Manrèse, 532, 4061. 
NlDJual D/JrcpÎ4do da mlssa el da corrJissao pclo pres". RO'lllel/e, 4487-
-- de litleraiZlra, por A. G. de ZarD/a, 2460. 

de medicilla pra/iea, pOT Rllft/and, /rDd. pOT D. 1. Pidal,3991. 
-- da missa a da eoajissDo, 1442. 
Manuel à l'usage cles hospitalières de Besançon, 112. 

-- annuaire de santé, par Raspail, 68, 290. 36gtS, '860. ' 
-- chronologique de l'histoire universelle, par Meféalre, 2258. 

complet d'enseignement primaire, par B. Lunel, 3699' - t par M. 
Hocdé, 88o. 

-- cornp"~t de médecine légale, par Briand, Chaudé et Gaultier de 
Claubry, 533. " " 

-- complet du jeu de whist, 1136. 
-- contenant les plus importans radicaux de la langue grecque, parTh. 

Blin, 5646. 
-- d'agriculture, par J. Martinelli, 2399. 
-- cl'arithmétique, J 137' "' 
-- de dé.,otion du visiteur d'Ars, par Vianay, 173. 
-- de droit rural, par P. J. de Valserres, 1623. 
-- d'histoire de France, par Meissas et Michelot, 5860. 
-- ,d'hygiène dentaire, par W. Rogers, 69. 
-- ti'inât'I"Udiôns et de prières, par Dufriche-Desgenettes, 291_ 
-- de Jahanque, du commerce, par Pottier Gruson, 4U77-

• 'Ge ~a franchise et du contre-seing pou r la gendarmerie, 3700-
-:-- de l'histoire de France, par A. d'Héricourt, ::895. 
-- de l'histoire des concites, par L, F. Guérin, :1259' 
-- de langue allemande, par Haibcr, 3123. 

. . 'de la langue el de ta littéral. française, pal" M. A. Bousquet, 5103. 
-- dl! .J'adjudicataire, par M. E. Meaume, 4320. 
-- dè -J'agrÎculte12r commençant, par Schwerz, trad. par Ch. et F. 

Villeroy, 2705. 
-_. de J'amateur du café, par Dausse aillé, 2788. 



, ( , ) 

, .. e IJ,éCl'l~a~n publIc, r3.r ~ . .T~ébaud, 3568. .. ., . 
. UI.: -:4e ~.t-"!,.!lHur. 'pel' D~otel,··162a.· . 
:vl; 4_. I!.dr ... er-.nilitawe •• -,4:. , . , . 

. ,p .. .Q J:œ8.r.e~dè. oe..iers, de Saint-Elienne':'du-Mont, 19:a8. 
-- de., orateur et du lecteur, par Duq~esnojs, 88.. '. , 

• ~ .3 4e hl.âfi.te !DlidiuJe ri ,de thérapeutique,' par Boucharda' p 70. 

-- de p~dag~gl(t, par ~.'l?unelfA756 .. ;, . , " ' 
de pIété, 3.24.3.J42. 

'-- de politesse. E~ercjces de Ieclul'e, 5.04. 
-- de proaoDOatibD anglaise, par Clifto~"o3. 
~- de thérapeutique homœopathique, par C. Bœnninghausen, tr-ad. 

par D. Roth, 2510. ' , 

-- des accoucbemens, par J. Jacq,uemier,,30u. , 
-- des aspiran's a.u brevet ~e c~pacité pour l'enseignement supér-ieur, 

par La,motte,'Mewas et MIchelot, 5661. 
-- des aspirans aux emplois civils en Algérie, 3343. 
-- des ,cérémoD!es de l'église de Paris, 3iol. . 
-- des cérém9DJes de la messe, 1138. ' 
-- des connaissances utiles aux ecclésiastiques, 1381. 
-- des enfans pieu~, p3r J. B. Martin, 261 Î' 

-- des jeunes artistes amateurs, par P. L. Rouviez:-, 175. 
-- cles jostices de paix, par Levasseur et V. Toussaint, 176• 
-- des offices des confréries de pénitens, J 068. 
-- des préfets et sous-préfets, :1138. 
-- des sous-officiers et caporaux d'infanterie, 1730, 3569. 

des tableaux de musique, par L. Quicher3t, 444~, 
des termes de commerce :mglais et français. par A, Spiers, 3()n, 4545. 

-- des yerbes irréguliers de la langue grecque, par H. Congnet, :1139; 
--, du baigneur sans baignoire, 173 I. 
-- du houier et du cordonnier, par Tdlit>r, 177, 
-- du franc-maçoo, par Batol, 394.5. 
-- du jeune orthographiIe, par Honiface, 49j8. 
-- du jf'one séininariste. par Lesueur, 3823. 
-- du négociant français en Chine, par C. de Montigny, 2:161. 
-- du pénitent, par M. Favre, 4757' 
-- du planteur, par H. de Bazebire. 3125. 
-- du saint rosaire, p:lr Poupelier, 138a. 
-- du surnuméraire de l'enregistrement, par Flour de St-Genis, ;.511. 
-- économique de la ~nne cuisinière, 3570' 
-- de la bon.oe ménagère, 357 t. 
-- et guide 'des servileurs, par N. F. Goutt, 2896. 
-- français an~lajs, par H.~e Court y, 1500. . 

-- ~rammatical, par F. C. Ruinet, 41~2. 
-- Juridique et pratique de l'irrigateur, par Vignerte et A. C., 4979. 
-- latin, :l400. 
-- musical, par, B. Wilhem. :lS~7. 
-- praÜque à l'usage des concierges, par M. Voituret, 5537. 
-- pratiq~e de la langue chinoise. par L. Rochet, II3g. 
-- pratique du magnétisme animal, par Alph. Tesle, H8:1. 
-- très-intéressant, par L. Dupont. 1383. 
Manuels des examens pour les brevets de capacilé , par H. L. D. RivaiJ, 

~618. 
-- Roret. Manuel de n:wigation intérieure, par V. Beauvalet, :1140. 
- - Roret. Nouve;lU manuel compld de paléontologie, par Marcel de 

Serres, 19'19' 
-- Roret. Nouveau manuel des conlribut. di,'ccfes. par Boyard. 3824· 
-- Roret. Nouveau manuel complet des jeux de société, par l\~Ul~ _Cei-

Ilact, 38:15. 
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Mémoi,,!~lJr,. Il,~~~é d 'un e!lseigi.., iariçole. p~r ~.li. ~~,,~, kA. 

dea':'r 1~43~àD'i5abon dè'l'er:'s~lgneme~;l dû drott'è~~WI~p~ •• ~(llfi1l." 
-- s~ r la réf~rmc de r el1sei~nemen t de la géo~étrle~ pa, '~. t.~~.ltii. 
• sur la réslSt~Dce des~ul~es, par t.àmb~rttI6~6.', ' '" ". '. ~ 
-- sur la lb.!01'le'de t·aruUetl'e, par d' Arcy~ 3~~~' " 
-~ s~r J'e!lseignement agricole, par J, ~. Boulard, 39'S. ' " , 
" 'Sur le ~on.gus 'bematôde, pa! ~u5ardlt '446. .,' 1 .' , '. " 

-- sor Je Jet des bombes. par Gmsnée,' 3130. . .. 
-- sur Je rayonnement de la chaleur, p~r La Provostaye et DetAin., 18:aa. 

sor le rét~é~issement de l'i,!testin, par P. L. Guigriatd,,321: --:-
-- sur les onglnes du LyonnaIs, par Aug. Bernar<J,- S8S,. ' 
-- sur les propriétés antiseptiques du charbon végétal, par G. We~er. 
~~ " 

-- sur les spasmes, par A. Delpech, 2900. 
-- sur Senarmont, par Marion, 1931. ' , 
-- sur un mécanisme destiné à prévenir les accidens sur les cbemillS ~e 

fer, par Houhier, 4546. ' .. . 
-- sur un nouveau mode de la vis d'Archimède, par Davaine,1506. 
Mémoires d'agriculture de la Société royale et centrale, 10ô8,'345~, 54~~. 
-- de Barlan Page, 486::.. ' , . 
-- de l'académie de médeciRe, 2901. 

de 1'académie de Metx, 6~9' 
-- de l'Institut, académie des inscriptions, 3703 .. 
-- de l'Institut, académie des sciences: divers savants, 3704. 

de 'la Société d'émulation'de Cambrai, 3829. 
de J:l Société d'histoire naturelle de la l\'Iosel1e, :l037. 
de la Société des antiquaires de l'Ouest, ~90:l. 

-- de la Société des antiquaires de France, 5865. 
-- de la Société des sciences de Lille, 536, 3830. 
-- de la Sociélé géologique de France, :1:162. 
-- de la Société royale des sciences de Nancy, 535. 
-- de la Société vétérinaire du Calvados et de la Manche, 4u. 
-- de ma cuisinière, par Bertboud, 2708. 
-- de Mme de Staal, d'Argenson et de Mme mère du régent, par M. FI'. 

'Barrière, 7:l. 
-- de Mme du Hausset, notice par Barrière, :a403. 
-- de ... Marmontel, par M. F. Barrière, 4063. 
-- de Roquelaure, 179.' 
-- d'un contemporain, par Richemont, 5344. 
-- d'un médecin, par Alex. Dumas, 5345. 

d'un ministre du trésor public (Mollien), :Jj09' 
-- d'un prêtre, 771. 
-- descriptifs du générateur trinitaire., par G. Ador, 1144. 
-- du baron de llesenval. CoUé, la Vérité dans le vin, notices par F. 

Barrière, 334']. 
-- du haron Portal, 73. 
-- ecclésiastiques sur Lav:lI, par Boullier, :l7~O, 

el analyse des travaux de la société d'agriculture de Mende, 4547. 
-- historiques de la république sequanaise. par M. I.oys-Gollut 7 5866. 

secrets sur LouÎs XIV et Louis XV, par D udos, loog. -
_- sur la famille des Fougères par A. L. Fée, 2::63. 
-- SUI' Mme,de Maintenon, 2,6~. 
Mémorial des officiers d'infanterie, 21 ~ r. 
-- dll clergé, par MSr A. H.. Devie, 41q4-

militaire des Français, par E. de Castelverd, ::a5lq. 
-- poéti'luede l'enfance, par' A. Boniface, 1733. 
-_ .thérapeutique et pharmaceutique, par A. Wahu, 18l2. 

M.énagier de Paris, par Albertan de Brescia, trad. par Renault de IJoueDs, 
4758. . 



Mealor de l'bomme,par Laca., ~21 ) 
_0_, -_.te._en~D', par Reyre, 3705~:'- ' .. _ ,. _ , 
M.,. de ~mdl~, par Dennery et 6. Lemoine, 240 4. 
M~r~e,- tr:agécbe de Maf!'ei,. tra4.:~r~: F. Maug~art, 180. 
Mes tiauresavec Jé.us-Cbrut. par H. Lebon, 1:186. . 
-:- j~,.easioDs,~51'5. _ <- , .' • ' 

- Joj,irs, par Mm.e de Monlar-au, 290~. 
- nuit., 2265. 
- pri.s9. ..... par S. PeUic(>, trad. par Theil~ 2516. 
- vacaneu en Espagne, par Ouinet, 3236. . 
- "t'acances en Italie, par ~J. T'ahbé Ch.- Moreau, 554:a. 
Meuager de GreDobIe, 5905. 

(le) des familles. Almanach 18~, ~665. 
M-elsiade, trad. de Klopstock, Mme de CarJowitz, ::'90 4-
Métamorphoses de la Femme, par Saintine, 2710. 
Météorologie élémentaire, par Guillemeau, 1824. . 
Métbode A. Ernaux, extrait de la nouvelle ortbologie, 498,. 
-- analytique. par G. Roussi, 193:a. 3459. 
-- BauCher. Programme d'équitation, par L. Rul, 2142. 

chiffrée d'orthographe, par P.Lajoux, 510'. 
-- complète du chant ecclésiastique, par M. J. D. Taffin,5544. 
-- complète de coupe d'habillement, par Compaing, 650. 
-- d'accordéon en chiffres, 537. 
--:~ d'arithmétique, par Pottier-Gruson, 5543. 
--- de dactylologie, par M. Piroux, 5867' 
-- d'écriture, par Taupier, 651. 
-- d'enseignement pour les classe" des sœurs de Sainte-Marthe~ :1038. 
-- d'équitation, 1?3r F. Baucher, :1517. . 
-- de lecture, par'L. C. Michel, 2905. -, de Peigné, 1386,4195,4196, 

43:12, 4666, 4983, 4-984. -, par R., 2039. 
-- de lecture el d'écriture, par C. A. Chardon, 5434. 
-- d'oraiSO}1, par l'abbé H. Aubert, 41.97. 
-- de plainchant, par LafeiIlée et F. D. Aynès, 1825. 
-- élémentaire de mu.:;ique vocale, par M. et Mme E. Chevé, 1826. 
-- élémentaire de plainchant, par F. J. Fétis. :1906. . 
-- éprouvée pour connaître les plantes de la France, par nubois et Boi-

tard, :a143. 
-- graphique et géométrique de dessin linéaire, par Thierry fils, 454-8. 
----- graduelle de l'enseignement de lecture, par J. C. Docteur, 888. 
-- Jacotot. Epitome de géométrie, par P. H. G-, 5545. 
-- montrant à lire sans maître, par de Courteuil, 5j56. 
-- populaire de sténographie, par Toussaint Michel, 5435. 
-- pour étudier la langue française, par A. Bonnaire, 5:1:17. 
-- pour étudier la langue grecque, par Burnouf, 34-60. 
-- pour étudier la langue latine, par BurDouf, 5~36. 
-- pour faire les thèmes grecs, par M. Alexandre, 5546. 
-- pour )a révision des orgues, par Voegeli, 5547. 
-- pour J'enseignement de l'orth~graphe, par Saillard, 3348. 
-- pour lirerles homhes, pOlr Ressons, 3131. 
-- pratique du prompt calculateur, par J. B. Sorin, 4863. 

pratique pour faire le catéchisme, 1387. 
-- progressive de lecture, par L. L. Cavereau, 538. 
-- raisonné pour apprendre à lire, d'apl'ès l'abbé Sicard, 5tP7. . 
-- rationnelle d'exécution pour apprendre le violon, par Al Gautl'ln, 

3831. 
-- récréative de leclure française ct anglaise, par Glashin, 4-1:1. 

Saty, Légende de la France des Ecoles, 5650. - Supplément à la lé
gende,5t;SI. 

-- B. \V il hem, 5346. 
Metz depuis dix-huit siècles, par E. Bégio, 1507' 
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N apoléon-LouÎs Bonapart~" §impfu: "é~~~: pali,~hSSLQIÏt" ~,6,)4. '.,.,:, ,,;, ;' .' , 
Napq/ç(}lI'1 follllllll, 6r .f. ~Ûl6çdr'jg4().- , " ::J; ... , . ' .~' '::-:;';', .. , ::; '",.' 
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l'.ifteni- plc3r3, .:.,.,1. . " '. ;".,. ";,, .~.:; :'::',:' <;' 

allmd!DWS eseerpl. e~Ùlli.i.t 1~/~~,p~ ty~tt~I~_~"".""., 
~aib.betpar M-e-J' .. Delaf.aye--~!d-le ... ·~S •• " ", .. ; , ,,' 
Nat~re el aesproductlons, par ,~u)è. JacqueUllq., 54~<, ," " ~ , : ~. , ' 
N?t~!'~ au. ~ad et au petit caJ)otage,par LaaUlDi~ Q Vatilàeuo .. t 

zea"x,27tll • ' , 
Navip'~~~:aça~ par L.: Guérin. 76. ' ,', ',., ,,',' 
Nécrologe universel par S31Dt-Maurice CabaDY, 13g0. 3S81, 4a8L 
~gociateur, 3048.. . " . 
Nélida , 3582. ' .',',. , 
Néem~ennes de ~in~3~e, texte grec, p2r Fix et Sommer. S~.$8'- ~2,~ 
Némésis en provJDce~~ar V. Laporte. 2408. 
NéopaDt4?~étcie,~. Testor et Sccr.efant, i8,S. 
NeuvaÏlie -à ~ini Elie, par J. R. d'Arellano, 1516. , 
--., .an Sacré-Cœur, par L. J. Halle~. 1937. , " ' " ,,~,,_ 
Reuvième exposiûon des produits des membres de l'Académie de l'iodus-

• trIe, ~~. . 
Nicolas Champion., par S. H. Berthoud~ISI7' 
-- de CJéman,~.paJ:" Ad. Muntz, 2S 19. 
-- Flamel, pàï- H. Simon, 1827_ 
NicotÏane, par G:\mory, 1.136. " 
Nid de Pinson, par Mme E. Voiart.652_ 
Nobiliaire de Bretagne, par P. Po~ier de Courcy, ~o66. 
Noce de campagne, par G. Sand~ 2042-
1'1oc~rlJes, parH. Lacretelle, 1828. 
Noëls bressaus; par Pb. Leduc, 581. 
-- poitev~~s et S:3i,ntonge-ois. J 13. ..' .,.' . 
Nord mdustnel, organe clu curateur <les assurancc" 5150, S6S~. 
Normandie au Xe siècle, par Mme Philippe Lemaitre, 2713. 
Note pour M. Barha, défendeur, contre M. Gosselin, 5550. 
-- remise à M. Je garde des sceaux sur la magistrature de.s colonies, par 

Lepelletier de Saint-Remi, 891. , 
-- sur fapplication du système d'emprisonneruent indivi<luel,. IS18. , 
-- sur l'<lrigine des procédés pour teindre, rayer et ombrer les étoffe;, 

par Rouget de ! .. isle, 24o~. ' '... .....' 
-~ sur l~e.t:emJère expédItion de Bethencourt aus Canaries:, par ô'A Ye-

zac," ~793. , '_ '. : 
sur l,a p:oduction df's ~aines, par Perraült de .J6te~ps,183. 

-- sur 1 aCCldent du chemm de fer du Nord, par LamarTe .. ~34. 
-- sur le cb;~in de fer ~e CharIero~ à la frontière, .par Dùmont, 3209 . 
.0..-- sur la verItable sItaatlon du mOUIllage au sud du cap de Bugeder, 

par d'A vezac, :1794- '. .",' 
-- s.ur les chaD:çemens de l'églIse St-Seurm, par JJ. de La~otbe" 1147, 
_- sur lei dermères paroles de Louis XIV, par J. A. Lerol, :1520. , 
-- sur les progrès de l'étude de .la botanique dans la Charente-Infé-

rieure, par L. Faye, 2951. 
-- sur les sangsues, par P. L. Cottereau, 2795• 
-- sur Oran et Gibraltar, So~3. , 
- - sur un artIcle des mémoires, sur l'intérieur du Palais-Royal, 4200. 
__ sur une médaille d'argent doré de Caen, par G. ManccJ, 418. 
Notes d'un voyageur de l .. yon à Florence, par L. V. Parisel, 774. 
__ élémentaires sur le code civil, par Felix Berriet Saint-PrIx, 3019' 
__ explicatives sur la fondation du comptoir des arts parisiens, 1938. 
Notice archéologique J>our la ville d'A rc en Barrois, par Depping, 4866. 
-- biographique d'V rbain Fardeau, par Barthélemy, 2043. 
-- biogroaphique sur Hourmonf, 5347. 
• biographique sur Duboys, d'Angers, par A. de Césen3, 3583. 
-- Liograp'hique sur Elsbetb Z.-*, 1819' 
-- biogr'ap)Jique sur J. B. I.acroix, p:lJ" Poinre, '19, 
-- biographi{Jue 5tU" Thien d'Espio'ay-St-tuc, p;lr Johariêt, 371'0. 
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. clAy.sac, l~o. . ., ' .'. . . . 

~y&der~,~*"éU'~'ni~ole, 'par E. Tourne~r, 5,62-
-- ~pa;~tked_peftit~ .. ~Ee M.V r Moitez. Slog. . 
_ .. it'.ap~~~ e,tfif,ftSri'<jUe' sor Crac~.~jeJ !;;22g. 

i!1tcft!ffCI'e 1t1~~pllJ9ue sur ta Glidfotière, par Crepet; 101~~ 
hlstorJque sOl"A.u~·~ bu~ourg, par .fi. DonlOl, 1013. 

-- h!ttor!que sur Cher"in, pat' Fr. Dubois, 29G. 
hr,tonque ~r' Degasdl€s, 3s50. " ' .. 

-- histor~ft', ~te. ~ SÛr Fougères, pat" A. Berlin et L. MaupiIIé, IfhS. 
-- historique IUr- Graveljn~s, par Waguet, 2; 14. 
--:- historique sur l'église' de Saib-t-Jtlliéri de 'Tours, par Bourassé eî Man-

ceau, 653.,.. . . . 
.,;"i. ..... hNtotlque sm- Ja marine frânçaise, par D'essaI/est. 775. 
-- historique sur le bourg d'Aunay,. par Burette, 4:10.. . 
-- h!st0r!que sur l'arc de. triomphe, par J~ Thierry et G. Coulon, 5~.fô. 
-- hIStorIque sur le cardinal Pacca, par Arlaud de Montor, 4201. 

-- histbr!qae 'UI' le château de J.aperche, 5763. 
-- liistoriqoe sor te cb~teao de l'Oisellerie, l'al' .Maulde, S4o. 
-- his.torique sur Je docteur Bnlloz,. par Villars, 541 . 
....... .- hiJtorique·sOl' rempoisonnement par l'arsenic, par J. E. Hi1lâi~ 

rel, 5551. 
--- trbto-riqùe snr Phospice de la Maternité de Montpellier, par S"aîs

set, 184. 
-- historique sor Léopold Robert, par Feuillet de Conches. 371l. 
-- historique sur 'es anciens registres de l'état civil de Paris, par M. A~ 

Taillandier, 4867.' 
historique sur les ordonnances du 1 fi j'dnvÏer (18:18), 776. 

--~ historique SOT lès rites de,l'Eglise de Paris. 3712. 
-- historique sur les souverains pontifes Pic VII et Pie VIII, par M. le 

cheyalier Artaud de Montor, 4~02. 
-- historique sur S. Eutrope. par Briand, 1014. 
-- historique sar Sibas, 2625. 
-- m~cale 'Sm"' les eaux d'Ems, par' A. J. G. Dœring, 5655. 
~- nécrofogique sur J. P. A. de Hernardy, par R. de Junquières, 3835. 
-- n'écrologique de 1\'1. ~e MaJaret, par FI. d' Aldéguier, 4760. 
-- nécrologique sur Peltier, par Milnc Edwards et Gérard, JOI5. 

. . rebtive à l'établissement des dames du Bon-Pasteur au Caire t par 
H. de Sêré, 3584. 

-- sur Boullier, :1524. 
-- sur Ed_ M.id, 4203. 
-- 5u'r G. Abt. Simonet, 5655. 
-- sur Grégoire XVI, par A. M* •• , 4761. 
-- sur J. Redouté,4:tO~. 
-- sur l'abbaye de N.-D. de Bon-Port, par L. de Duranville, .{:u. 
-_ sur la collection de tableaux de MM. Delessert, :16:16. 
-- sur l'arquebuse de Compiègne, par A. Legrand, 3351. . 
-- sur la construction des tunnels de Saint-Cloud et de Monfreront, 

par Fontenay, 3386. 
-- sur l'école préparatoire de Mettray. 406 7. 
-- sur la famille Gayot-Masgrany de la Bussière, par M. Lud. d'As· 

sac, 4453. 
- - sur la maladie de la pomme de terre, par Puvi~, 3:138. 
-- sur la mère Marie Ephrem, 1939, 
-- sur la mort d'Alexandre Ybsse, 5348. 
-..- sur la peinture encaustique, par A. Oussauce, 54~· 
~_ sur la question relative à la vision, par N. VV e}'fandt, 4205 • 

-- sur la vie de Berriat Saint-Prix, par Taillandier, 777· 
-- sur la vie de J. B. H. Jollois. par A. Maury, 654· 
-- sur la vie et les ouvrages de ·C. DelaviGne, par A. Fr<lnçois, 139', 
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_-:,-:- .manuel ~r3mD!:trical, ~3.r ~h[~~rtiar455~:, : .~ ,<C~;>li;' J d ;',":
~~.'.'a'l~~ ~Be:la~~<»t~"3:,fb&J :'l.u:.:!;.i;~."'}: '>;) :', '1;' ,,;,.~.~.,:~. ---. 

-- ~mo~re cP'itrp!~tr~. M. lE.., B.ehion. ·r:S~Oi" l! :'~::(~;,);~, _ .• '-
-~ ,.~x~""',,,_··nl<-L.a ~ ;~_. 'lUL...:1L. J.. 8 

-- ~., J:t're'r!Wdr~--pa'!" ~i;l~~~, ptJ"U'I''''lIiIver'@ne,·~2G ~ -' 

=~~~~~f;~f-"~!:~:t~~·;~;s~F.:~~(~,~;~&~~d~;h~ 3tt~4. 
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-- recueil (de mt'ss~JiJ~~ tgt-;o;l,;·{ !.;'j ~, :J;,) Jj".:'! ~l <~ ·qn:··;r.~~ ,:,> , .! •. 

-- Robinson, 186. - ,.1 ,. ':. .:~ \!;.:., _~:::::,;,~,," - '-. 

-- Roger Bontt>ms, par I.:Ialhert.{~AIJI~s,}~o~~: :·,~·.-I': _';';C' ., 

-- syllabaire. par A~{tt-ra~-1'~I-gc~d;':: ~:;~ '::;';';tj'<~,~ '0:': ':~,.:' ,- - . 
. --:- ,sJslFnVAr de .nS.'~·:~· , lé? pati,,~ .. .R~ClDd%~l.a :.;, < '~, .. -

... J:. , 'Sil~~'oh1fOl'ffië'.d'ê,~r~t~d~iJhmitlq.tre.:px;Lw:chj}slOl.,.424. 
-- Tartufe, par A. de QlJcrcl!J&,.~J.2~;:j:.J" . .1.:: <::.J :,:::: ·:::;;'r':0" . -'-. 

-- Teslarnv~) t de:N.:S.~~.~~f>.~J81. ~91> 5ip. ~·I,. . ~l.'.::;' \, <!~ ln 0:.' 
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.Noaveau,. trai,~é c:o~lel, ~~, la 6l~tu, re ~, ~IÙI., . ., .. ~~.Ai:ftI'~J~.I". 
-- tra!~ .P~Ji~~"fIN"J. ~r...~~ d~ ~, ~. ~t~'.i"J~.; {:~:~ ',:':"'~',' .... :;; 
.~r.iU .·ae, !·~aDi~:a: ~eJ de,. ~«D~~_'lf:"v;' ,~~ ...... . . ~.~ ~.d ef~.~.~' "" ~~~tP.e,p3f" 4Ul~Z~"!fI!éi~c:'~"";' '.,. 

. . " lt!llf~ otstor»que -el" arcD~)oglque de la vr~le .etpal'.r.lle "C!Ül.~dts 
armOlrJf'.s, par &J.le marquu de ~~ ~gt;ll" '669·· " , / . .:.;'~ L':: .. _ 

~- yocabulaire de la Ia~,ue fraDç~us" par saug~F-PftIl~ .. C.l>f!~uJ"-
nel, ~~, S~.a-=a. '.',' , 

__ ,"ocahulaire français sur le plan de w.amy, 5333. 
_- vocabu,la ire françai!» d'après r Acadé~je. etc. , tO'o .. 
_- ,~~h8Ja.jre {ran~3Is,:par 8urguet. 3.39.. . 
Nouveauté parisi.enne, :a8~~ .. '. 
~()U',". ~ppuei1.s contre Jes daDgers .de ]a foudre •. par M .. C:. R., ~S-94-

j . c::luf'ts.à M~ri~.~, Cardon, i05%, 2414. . 
-- choix de versions latines, par E. Bèsson, 5798. 
'if ',. . 4:OIPpi~8::-~~ de l3arême, :l~2!è:. 

éJém-ens de botanique, par A. Richard, 1831. 
-- ~~~~ Ge. g~r:.:lpb~e:, 5+4. 

élémens d'hygiène, par Ch. lAnde, 5350 •. 
41109-- ~$A'.~ pr~.ligu~ desvertu.a ~hr~Jie~e~ .6'0. 
-- exercices français, par J.-B. Cocquempot. 3~4q.. . 
-- loim-s ~i'~n ~i~l13rd, par ~.n. C.aJ1lu$-Dar~. '3:J9. 
-- résumés. Histoire d' All.gleterr~, par E. Regp,ault, a.h$. ." 
-- résumés. Histoire de l'Autriche" par P. Bèr~'~J ~5'i. 
~- r~m.éJ. Hi~oi"e de l'Irlande, ~r E. Re.gn~uI~, 2527. 
-- rësumés. Histoire de l'Océanie, par C. HeQri~YI ':15.21. 
:iI ~p Jii$loire de ha PClu.5$e~ p~,.13~:I'nard~ 25~7. . 
_- résumés. Histoire de Pologne, par M. B. Hauréau, 5.765. 
5 1 .iÏ(lQQbe4,., 79· 
_- tarifs des bois de charpente, par Bonneau, 5{5. 
Nou\'~ ~é de géognphie, p.ar P. A. Po~l~in de ~5i1t 5r u. 
__ almanach sous verre, 407 J. 

_- appel ~ P,ris, pa.r Br:et>ion~ 1 ISo. . . 
__ art d'élever les canards, par François RoutiJle.t. 5.{45. 
lio. cd art.cie DO'P"rir e~ ~'çl~ver les l.pinJ, par Â~$Ore.iI, S,f6. 
_- équipage de ponts militaires de l'Autriche, par HaWot. 3o:a3~ 
_ - d infa.iUiUe ù,..de des dal1l~ J393-
NouveUe{la), 1652, :lJï6• 
-- académie des jeu,x. par Halbert (d'Angers), 4990 • 

arithmétique décimale, .395 4. 
__ branche de phy6iql1e. par B.oUf.igny, 555:J. 
-- g.flgraphie~ .pat' C. Co Letellier, 30:a4. 
__ cuisinière bourÇ.eoise, par Lombez, 535 J. 

__ aéktie des 'osti,wljoDi liturgiques, par GuéraDger, ~'~t ~73. 
doctrine médicale. pa .. Aotoiae de G., 77. 

-- encyclopédie des ménages, par .MM. D. B; J~ t 4:l5. 
grammaire c"ÛciugaJe, pa,. M. Oct. de Saint-Ernest, 4l0g. 

-- Gazette de santé, 5685. . 
__ grammaire de la langue latine, par M. Dutrey, ,8. 
-- grammaire française des commençans, par Bonnaire , 79. . 
-- grammaire française, par Noël et ChapsaJ, 1737.1151, 1.39,.3467' 
__ grammaire fratlçaise logique, par Cofart, J9~1. 
__ grammaire française mi.se ell vers, pal" L. Chavignaud, 5872• 
__ Héloise, (lrame, par rthehel De/aporie, ·48iO. 
,1 histoire de France, P()l' J. Magister, 5,66. 
__ histoire des naufrages, 5553. 
• méthode d'orthographe, par J. Dunand, 547. 
_- roéthodepour apprendre l'allemand, pal' Olfendorf, 3840 . 
...-- méthode pour guérir certains ~mévrismes, par J. E. Pe.trequin, 
~~J, 4674. 
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) t. L~:"ai. ~,.JGIÎ*fè .. a~W. AëlrtOÏs), 4555-. " ' . 
r~,t~poDle, dtiprioce des' isra'élites Roth~chifd 1er à' tIn pamp1lfi!ial-r'e 

, 'parMe Po' de' ,IL~ .. , 3~i3. ':. " ' " - ) 
rhéhuiq __ ;,par V;' Leclerc; 4992. ' -

:.....--:. ~eruét e:bèyèropé~q.ue, 28~.· . . 
", " qr~ae. pa.,..J. Dèsp'at et E. Pettt, l-l4o. 
-- stéDograp~ie unjve'rl~ne, par Plantier, 1325. 
-- th~ologÎ'ê phll,ô!of>oiquc. pa'!' M. Em. JJ3rr.notin, 4°72. 
-- VOie atmospherlq~. par F. Cossus, 1~94.' . -' 
Nouyelles de Alfred de Musset, 5234. 
~......" •• â .. f'~1~c:ore de Sox'èze,' 4330. 
-- 'CQ~tion.à l'appui de la réduction' de l'impôt sur le' sel, p.",[' 

Demesmay, 10'20. ' 

-- cODsjdéra~ions sur. fe~ inhumatio1}S précipitées, p~r Le' GtlerD~ ?~: 
-- cODve~~tJons françaIses et anglaises, par "V: A: B~llenger, ~j67. 
-- des miSSIon, du Paraguay, trad. pal" MurafoTl, 3955. . . 
-- éphémérides maritimes, 358ï' ' 
-- éta;des sprfe reerakl'l1enlde l'armée, par Joffrès, 1)21. 

-- genevoises-, par Topffer. l,eUre ~e X- de \\Jaistre, :191 I. 

- - étude, sur les pouuobnes, par L. J. Vicit, 38'4:2. 
~~....., histerièUet, par Msae 'Wetzetf, 3589' 
-- lecturts gràaué~ po'" H. A. Dupont, 1395. 
--observationssur le projet d'agrandissement des balles de P:lri~,~pat" 

Horeau, 1833. ' ..' , 
-- oJyDJpienne~ par 01. Benazef, 5768. ,-
-- récentesde-l'érabJissement des dames do Bon->- Pasteur au Caire 3~ 15. 

o tables baro~ét.riquest par Ubaud. 585. - 1 ._L_. 

-- veiIlée_s du château, par Mlle Filleul de Pétigny, 1152. 

Nouvelliste ~IQUsi'~3t, joumat, -4588. 
Nop~Ue/~ e T1Zcconii tJ miei giOPtJni 6amoini, 3389' 
NOPl'simo/ÙMe;iQlZlZrlq,'por n. S. de AlPOTado r de la. Pena, [77I~ 
Nopum Jesri-Chds/i Tes/amen/um, 1438. 
NUOPQ sulla di/opole, no pelle, etc. , da Verga1'li e G. Zirardini, '1828.- -' 
Nu~po Jù:cionario de la lengua cos/cl/ana, por n. r. Sa/pa, 69+ .. 
-- pa/ouelZa, por D. Y. Sa/pa, 583. 
Nuits attiques d' Aul~Ue, trad. par E. de Chaumont, F. FJ~mba~~ et 

Buisson, '183 [. 
(les) du· père Lachaise, par L. Gozlan, 83. 

Numa Pompilius, ou Moyen d'apprendre à lire, par Peyrot, 4°73. 

o 
Oberon, roi des fées, trad. par Numa Lafont, 1942. 
Obsèques de F.'. Mermel ainé, 5873 , 
Observations adressées à MM. les députés sur le nombre des vaisseaux 

p3I" Ch. ·Dupin, 1834, ' 
-_ cùm muniquées 3 la Société médicale Je Rrest, 40i4. 
__ concernant une jCIH1P fille ampllt~e pendant le sommeil magnéti-

que, p:lI' A. Luysel. 1386, --
__ du comité d'administration de la Comédie-Française, 37,6. 
__ en f.'lveur des greffiers en chef <les cours rOFdes. 1021, 

--- en réponse au mandement de l'évè<luC de La Hochclle, par A. Del ... 
mas, 895. 

__ . présentéeii .raI' la "Soc.iété libre des br':lUx-ads, :lU sujet du projet de 
101 sur les deSSIns oe fahrlque, 2053, 

__ soumis('s à "1\1. les pairs sur l'impôt dll sel, par Bontems, 'l416. 
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Du'os poeficDs lIe/ jetzeTlZ1 F lOTes, po,. J. J. Olnuaot- 69$. '. ,',' : ,::.:, ',:., ','.,' ''-~,:,-: 
Ode 3 la mémoire de David. par F. Varin, 3718., :' ;, .~ ., 
-- :lU roi, par Samson, 241'" _: ", ' , . ," -:-::' ~ > ~;- ' ... ' 

tirée du psaume XIX, 3g56." .' , ' :, " ,"', , '. ~.~ -; ',> :. ~_~, . 
-- sur la tentative d'assassinat 8irigée contre L.oui~ .. ~b!fU.pii,j p,ar:Mo~ 

nier, 4Î6~. ' .' '-, .. <',: ; ~- , 
. Odyssée d'Homère, trad. par l\'Ime Dacier, 5~5. , '~~"' __ -.. ",:: ":,:', ':.,',', 
Œdipe à û,1one, p.r- 'Sbpbocle, rev. pâr::01ihnèr~; ri~tts'd~'liétUaJ~" 8.J 1~ 
Œdipe roj~ de Snphode, trad. en vers, par ~utom·e.J.;lo_~!~;'·,-:. --::. , .. ' 
Œl'l du d;'~ble 688. . .:' ," -' - ,,!t, ": .a.a , .. ',"_'~ _,_, ..... ,. 

Œuf (r)rouge eIl'œufhJanc. ,paT ft;'U ... D~~~1'~3tl,'-~9~:f -':- "è -,' 'c::, ... .. 
Œufs de ~Pâques, .{~'t 0.. ~', par Scbnud.,·t-rad;· p~t ~üg.-M,alt •. t~-'. ~9G .. . 
Œuvre d Egypte pour le rachat des petItes EthJOpJenoe$~ 43~l.: .... '-. ~ , ,',', , 
-- des crèches du 1er arrondissement. Rapports; par.' ~~~oisjef~, 

Raymond, 2418. . ,'." . ,i- . .... ; .~' ..... 

-- philoS(\_phiqu~ et ~cia.le de Qamet, par n,tailfâ~.~··IJ3'~;~' '., .~\' , 
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-- comp'lètes de Xénophon, 5'l36; . 
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. sur 13' solution du pf'Obfème de la quadrature du cercle, par C. F. 
O. , 4ô7i. . 

o racle de Memnon au vainq ueur de Nézib, par J. de Susi nj~ 263:1.. 
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Parades amusantes, 4077. 
Parallèle des tradilwns- mythologiques avec les récits hibliques., par C(u'-
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Palroloc/a- cursus compldus, cdt-'n{c JJ-ItSI!C, 8~0, 1660, :lO8:l, ::1316, :l7i3 , 

3Î 54. ~9ti, 491~. . 
Paula Monti, par Eug. Sue, 658, 782. 
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---,-catécbisme hi~torique, par Fleury, 2801,3363, 5116. 
-- catéchisme bistoriqtSe des principales fêtes, :1633. 
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-- trésor des école.s, pal' Caroline S., lo~7· 
- - voyage autoUl' du monde, pal' P. Blan~harJ, 3,ouo. 
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-- Dupin, Jg{g. ' ..... 
-- Dupin, par Doublet de Boisthibault, :'.1535 .. 
Philippint>s (les), par J. Malfat, 3471. 
Phjlippique,S, par Toussaint ***, Jo3o. 
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Pipe (la), 1746. ~.' .' . 
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Révélations ... , par le colonel Vialla, 4ii7-
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-~ bcitet!Îque, 1971 , 43',6. . .... 
-- calboliq"ue, 3S()7. . 
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Richard Cobden, les ligueurs et la ligue, par J. Garnier, 4S7'l. ." 
__ etl'espril anglais contre l'esprit français., par Charle5 Maitrc, 500~. 
Richard, Cœur-de-Lion., par SedaÎ"ne, 4~,.8. ....' 
R~che d'a.mo~r, par Xavier Duvert et Lalf't~nDet_ 7~~,.· .. , 
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Rideau levé surIes m.ystep~sde·ParH,PQr.Ad. de' LÎancoul't, 3851. 
Rituel du diocèse de Belley, par De"ie,34~; " '. 
Rive gauche menacée, paF Rabusson, 3~53.· " , 
Robinson de douze ans, par Mmo .Mallès de Beaulieu, 92. 
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-~: ~j, .. ~~~~ .. p:tr V. Hu.go" 15~5. , " 
&J_~ Iiu:)eq~ ba<Js. de 'l' ,.~noste. 5185. ',.', ' , , 
Roman comique, par Dennery, Cormoit et Romain, 1958. 
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Romans, contes et voyages, p3r A. Houssaye" '21.56. 
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Roûles forestières, 1046. " ' 
Rudimeot agricole,·par Travanet~ 1.9-19. . 
Ruines de COlley, J75~. 
-- lorraines, par V; de :Civry. 670' 
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Sacre de la dynastie d'Orléans, 56ï3.. .: 
Sac:remens (les), par J. Pépin; 1754, , '. .'_ ,_._ 
Sadler. :\'Januel classique de conversations françaises et anglaises,,55bl. 
Sagess't et bon cœur, par M. Ach. Comte, ~093. 
Saint Bazile et saint Grégoire. plI' J. C. A ug. Samuel, 18S,". 
Saint- Cloud, 3.15-3. . 
Saint-Domingue, par Lepelletier d~ Saint-Remy, 922. 

Saint E~angil~;_p<tr Le~islr~de Sacy, 67[. , 
_~ Nectaire et ses ét:d:.liss~mèos, par P. Rigal, 361 7. 
__ Pierre changé en juif errant, pa~ Taillefe.r, 2~~ . _. _ .. 

__ Pierre, successeur de Jésus-Christ, parM.l'abbé A. F. James~556~. 
- _ travail des main" p3r Th., Leblanc, 1.855. , 
Sainte Bible, trad. par de Genoude, 4353. -, trad., .pac Lemaistre de 
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_00- • .Bih1e.:?- ~: Boyauwollt. :1.927. 
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Saintet&-du:s.ürm~nt. Examen du Tr~é de.Madrolle, 4573. 
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Sa.üre sociale, par J1l-ntus, 1960. . ,. .' '. ..' ,-.,'" 
Satires de ..Juvénal et <le P~I"S.e, en vets-{ra"çà~, pat' J. Lacroit, 435'. < 
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Sçie~cç de bien viv.re, par P-, 'H-cn cl A. Dcsrez, 4095. 
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Séance3 de J:laidari, trad. par Ber:trand, et Elégie de' Mis1cin, trad. par 
Garein de~_~'3~Si,:~~~3.~' ': .. '. "" -' . '.' 
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'-- .. kOnf-.t;'+~7~~':··· '-.- ., '. " 
Seconde campagne de St-Domingue, par M. J.emonnier-Delaf6sse; 5563. 
Secondes lectures franç3ises, par -!. VViJm, ~~37. . ,. , ' .. , - _., .. 
Secrétaire des amans, par Mme Saint-Albin, 185ï. . . 
-- des enfatl'S. 795.- ',' . . . . ,.' . " 
~--- fra~,l'ar A. -d-e Meril,<~~':1~,-5456.·,,;, 
-- général, -5564. . 
Secrets de la musique, par César-Augusle :\'1te Fnti. rédigésfiar Rig:Hld , 

:1·138:' . 
Seine (la), revue mensuelle, 5i8. -, ioarn~l, 43ï)' 
Sci%e aos du règne de Loujs-Philippe, par Lemoinè,·'4,~3. 
. . avrillS{6. par Th. Mercier, 2-:394. . . .... . .. 

Sdet:fir ê"rofams aac/ore HClJzc/, 2833-34. 
-- è sacris .scriptori/Jas cCc/Ni~ latin~l 5g!4-

.C· foJîrlil: JrutmDO'7JhDSCOIZ Opidii, ~b 1.- , cum nolis Qai&hc,o/~ 5,h6. 
-- 'luIs/ion cs juri.r canonici, 463. 
Semaine des amours, ~4o. , 
Sémi~.!!!1sj llfréi .. endetlx actes, 479ï. 
-- , tr-ad. de Numa Laronl, 1307. 
Sermens (les), comédie, par M. de M~**.5787. 
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-- sur les destinées ou'peuple jriif. par l'~bb,E B,on. H:unon~ 4096.-
Sermons. par A. Bochat. 488j: " ..... . 
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-- et conférences-de :Barret, 500&".: .:/ 
Serpp.nt SalIS 1'hl!rbe;p:ü .. -M.J:)lrT·anl;n,'3t54· 
Ser,·ice en campagne (cavalerie), 561. 
Sextus Aurelius Victor, fr3d, p~r :\1. Dul>ois, 54,8. 
-- Pompeius Festus, De b Signifjc3tion des mots, trad. p3r' .~: Sa'''~-

gner,:r8i4, 351~ .. ' . 
Si j'étais hümmt' .. par L:1urencin et Th, Muret,' 3490' 
.- Je roi le savait: R3ppo.rt sor la ,·iolation de l:l conslit<l(fon (Je'h (';li'ssc 

des invaliJesde 13marin~.p:tr L. Seh:ltler de \larckolsheim,273o. 
Sidi-Brahim, par Ar-tri"3ttd:FJùch~ 41"14, ' . . .. " 
Siècle d'or, J 755. 
-- de Louis XIV. Liste desenfansde l.ouis XIV, 'lt59' 5-,52, 
-- de Vollaire, revu par Duchesne de Cis%eville, 5006, 
Siége (ie) de l.j"e en '79'1, raconté en ['atois, 5rGo, 
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Sl"lence religieux de la nuit. 9a5. ' . , . --",! ,;.::: 

SiJhlluetlesd'aclrice., ~73,. '., ".", 
S!m~~~t ~~",A..E'.,1~~aW~e$-t"l~39':.' " ,,",,-:':~; 
Simon de'N:l!,tU3, par [aurent de~J~s~eu,. 5131. .' 
-:-- , ou Vell1~, jour et le.ndem:nn, 5565:,. • , ,~' " 
Simples ~au.se~jcs s~rra sU,ette c1u.Poitoufp~r ~ Lo.r:Ca.\I,)29~8o", " " 
-0~ réQ.t~ .~~ Dsag,JCfe~ salles d:'aslle, p3r~Pl~ L~G9m~e,;~30S~ 
--' romans. U ft roman' sans' tlt,·e. par fi. Auger, ~,') ::lo. . 
Sir- CharJesBelJ, par Amédé:e Pichot, 5565."" , ," 
- Robert Pee), par:Gout-Desmartres, :14;390:,' '"." _ ,,', 
Situation administrativé ct financière du Mont-:-de':"Piéti, ,paz;,Ad~',_da-
-_Watte.ille-.,.t5}36.. ~ . ' , ~,'., __ 
~~ de ra boula'ngerie d'Amiens. par l''1, Josephl\1a_oceli,5;l54. ", 
SilE nouvelles de l'enfance, p~rl\1me D~lafuye:.Brebierl' :2~~w ' _ _. 
S*,cks. ~,"'lglisll duzrocfe,., !JjGore, 3052.-53. . ' , ,'" ',' / 
Société. a~aJ. d'archJlect. de Lyon. Eloge de Baltard, par nàfga~ip,3:,S5". 
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d'agriculture, scieoces et arts de. M.e3UX~315.6, 
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-- de statistique du département des Deux-Sevres, 42.~j. . 
--,- d~ .amis.dc l 'cnfant:e, ·4:128. . ' 
--des antiquàire, 'de Normandie. GI'ands rôles des échiquiers de NC?r-

man die, par Léchau.dé- d' A~sy', 441. , ,', 
-- du sou prptutaQ~ 4355.' , ' -, 
-- havraise.' Résumé ~lytiqlJe des travaux, par Millet St-Pierre. 3J.5; .. 

médicale du Haut-Rhin. Notice nécrulogique sur MicbleDhe~~,p.ar 
Juenger, 4574. ' " .. 

-- pbiI3~thropique. Annuaire, eoc., 3~5S. -:- Extraits des p.rocès-V'er:-
haux, 37~5. 
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-- pour la reconstitution de l'Alliance, 3868. , 
-- royale académique de Saint-QlJentin~ Annales, 4356. 44i~.: 
-- royale cl 'horticulture. 18c exposition, 3p6. 
Sœur sainte Marie. Ri!cifs,e.tc.,.442. . 
S<?i~é,es c:h~ét~~e~~ ~o. 3036. 
-- d'blver, par Mme Bernier, 5.3:1. 
-- de VVe ~.,*, p.3r ,le ~,bJjopbiIe Jacob, :1441, 28l3. 
-- rêcréatives, par l\lme Tl"ernbicka, 3n'uo 
Soixante-quatorze litan,ies, pat' P. Sauceret, 255 .. 
Solidarrié( p;lr Hip,p_ Re~aud,42:19· . . 
Solide vertu, par Bcllecius, trad. par L. Berthon. ~p6. .. . 
Soliloque de l'ame, de Th, A Kcmpis,trad. (loar, Ed. Cla~ade..J7S6. 
S.0I~·lo1aio ~ manaal de San {gu.rfi/l, Irad. por Rièadel1clra, 697-
Sollf:l1res cl Isola-Dorna, 457:>. 
Soli lude. Naz.-)relh. Qua triè me,com p le-rell J u, 4473. 
SoJitud-es. (lt:s), ,par CheJdxyjUe" 1,85& . ' 
Solutions des problèmes d'arithmétique, par Gonnorù et CouDan. 5007· 
-- et problèmes d'ar:ithUlétiqol~. par FI. Boser, 562. 
--. par. la méthode de l'unité, pal' C. A. Cha~aou. 3:156. 
Somma.il'c J'un couroS: d'hjsloir-e l·omaine,. pal' Todière, 362:'. 
Somnologie magnétique, pal' Loisson de, Guinaumont, 1172 . 
Son Altesse I-\oyale le prince de Joio"ille, 3491. 
Songes ex.pl:iqués, pal" Cibili:J, ~OïO. 
~ophismes éConOHli'lu~~, p:)[' Bastiat, 1,309, 33p. .' ~ , 
Sophistications des suhstaoccs alhne-ntaires-, par G. Berlm, 43;)7' 
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. < -- de la terre salnte. par fiesmazure, 14,6. 0' . , • 
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-- des voyages 'dt! ~~~~B~rdeau~ ... par Loc'marla, 2.1~ •. 0 

-- et exemples, 673. . 
-- i~t"S, Àu lieras "4~, 'l'e,mpirei par Marco de Sàint-Hilairé ,'S14, 
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~M g~iral,~t, icoDQgr3f?hie "des coquilles viv'a'ntè5~ paie KieDer, 5,~M. 
Spéc.oiateu"rs,_ par 'Durantin etFO~laiDe, 3::.5,. . 
Sphère elnptlque de M. pront. 45'7' 
Staladites, pal';Xb. de Batlville, 1417' 
Stances dédiées au' roi , par E. Galles, 2296. . 
-Statistique générale dé la Fr..ancc, par Schnible.r, 33i4. 
":'-~:"g~o~g~qu~ de l'Aube, par :\. Lt':ymeric, 1961. 
-- mifitaire et recberèQes sur res armées étrangères. Q8r C. A. Hail-

lot, 796. 
-- m~numentale du Puy-de-Dôme, par J. B. Bouillet, 34s3. 
'--- morale et politique de la France, par de Lat,lre, !l9~9' . 
Statuts de Soc-jité du journal PEpoljur., 3284. 
-~_ du cercle dram;t tique. 3,,58. 
--- du·,.dio<we de Versailles, 5008 . 
. ~la.:6t Vanessa, par 1. Je "Vailly~ IQ47. 
$~é~ographie des gens du monde, par Pottier-Gruson, 4~74 . 

. Stori~.J-.F""m, IPtJ il,,zimz ,oeb, br [.eigÀ HlInf, 2I~~82." 
Stral1e Tel"7ole ilo/Wl/.e. 5162. . . 
S~~d hoo~ français, ~'27. . 
'hflo~ !r~cri(JD,,,par Baudeinfnt. 54i9' , 
Suite de la lumière brillau.t(! des vérités ;de)areJigioD, 207 l,' 

--, de Ja.voi~ ~'UD citoyen. par Ma.~é, 3259. 
-- ,du _Y.~3D systèmé sur la marche" àes astres, par Deryaux, 5886. 
Sujets de méditations, ~13~ : . 
Sultana, par Ed. Mounais et neforgu, 50og. 
&.:puchene. iittérair.es dévoilées, par M. J. M.-Quér~rd, 5887' 
Supéri,orité ~e la ~~e~iqe nalurel,le, par 13e!lec~f ::.55,. '. . 1 .- . 

Supplement a la colLe~:.b,?JJ.de.sor4tes. 4e,cbe_y~Jerle, p~,~I~. r.,fayolle, 3728, 
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.. VÎDceo,t-4e -Paul"n2.',; . ,~. . '. . . 
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pblle de Chalivoy, 3i2,.~· . . .' . ". . 
-- au tra!té de ro.rga~is3tio~, ~k., de l.qiri?Cédvrc, par Serign'y, J418. 
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-- aux Ma%ures de pIfe-Barbe, .<le Lel"bouJ'eur, 3974. 
-- aux soix-ante caDtjq~e$~ 4.~3 .. ~ • .. ' 
Suppression de la sYjlhilis. Pétition, par A. Gutfpin, ~16o. 
Su pr.ême .con$eil de .F"4Pç~ 4-o9i. . 
Su ... d~~ ~,F"~.tJ ~l';~~~: .. pa.: ~~t"QJm~,.~366. . 
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-- théorique, etc., des connaissances nécessaires aux amateurs de la-

bleaux, par F. X. de Burlin, ~93I. 
-- théorique et praLique de l'impression des tissus, par J. Persan, :2559. 
-- théorique et pratique de,la législation des chemins de fer, par Rebd 

et Juge, '1.,89. 
-- théorique et pratique de la syphilis, par J. S. de Barbe, 5790. 
~- théorique et pratique de littérature, par Lefranc, 1050 • 

...::..- théorique etc., sur les moyens d'utiliser les moteur" par Courtois, 
2'4ï· 

Traitement de la goult<::, 349b. 
-- .. moral, hygiène et éducation des idiots, par Edouard Séguin, 5569. 
-- spécial des maladies vénériennes, par A. Silvain, 3161. 
T,al/ato dellc si11l~olicDC ,apprescllfallu arabichc9 da M. Lanci, 13:l::l. 
Travaux et fondations de charité de P. H. Tissot, 4239. 
Tranls OIUJ trope/len, ~T M. Trol/ope, 4792. 5030, 
Trente ans de ma vie, par Labouissc-Rochefort, 1315, 4785. 

et uee .Gis d~ la nouv~ne lyre, par Donat, 448. 
Très-humble lettre sur les affaires de l'Algérie, 1966. 
----DomMe remontrance au nonce apostolique, 448x. 
Trésor de la prière. Recueil de prières, 4580. 
-- de numismatique et de glyptique t ~93'2. 
-- des religieux, par Je P. Hil. Tissot, 4363. 

des saints, ou choix des plus belles prières, 5570. 
-- du riche et de l'indigent, par le P. Hilarion Tissot, 5259' 
-- mén3ger et commercial, par MaHan, 3630. 
Trésors de l'é-loquence, 316~. 
T.,.iÔu!ations d'un bachelier, pal' ~n vieux candidat, J. M. G., 5260. 
Tribunal de l'iflquisition el la Saint-Barthélem':f, par H. Gourjon, :116. 
-- du christ. 469'2', . 
__ de commerce. M. Lav~lIée, demandeur, contre M. Charpentier, li-

braire, 5013. , 
-- secret, f'a ... Mine CI. Robert. 5014. 
Tribune d'un prolétaire, par J. J. Razuret, 5015. 
-- dr'amatiqu~',689' 
-- sacrée, 106. 
Triomphe de l'humilité dans la vie du V. Benoit-Joseph Labre, 4693. 
--' de la piété filiale, par Rinuccini, 4581. 
Trois a mùureux, par Lubize et Brisebarre, 1425. 
-- haisers, par Labie et Montépin, 92.9. 
-- ecntième aoniversaire de Luther, par J. J. H osemaIln, 930. 
-_ épisodes pOUl' servir à l'histoire de la lithotr'ipsie, pal' le baron Hcul'~ 

teluu il, 4582. 
-- gl'ndan!les, pal' G. Richard et Ch. Monselct, 1540. 
-- histoires. Aux peti's entans, 42 40 • 
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Trois, lettr .... , 31; l~ minietre. destHvau~, pU,btie&.' pâr Atbellet.14D'r' ;-,,'-

kurea etl meb~e de fOI,de M ... F:ls(!1t,4Ic)t 0, , '".." , 

, moisàMotltmQre~cy,pa .. $al.ot fl3o-t., . . . C 

--('les) moùsCJtJètaii-es, 56,. -, par A. Dumal, !l302~ 
jours d;amltié, .p~r J. Havier.,58gS. . ~',' 

--.. sOuvenirs • .par. RoùS$eau -des Roches, 4"8. 
TrompeU-e de M. k prince, par.l\-Iélesville.' b73S." . 
Trompetres de C~amboraJ1~ ,pal'.Boolé:cl de Lustière"'933. 
Tu dors, Rotbsc~lld! ~C735.- . 
TuUeur ,~~if. -'58$. ...., .; 
Turquie. 'pàr -G. Rog.-ietr et,Th.:.Gautiar, 5896. , ." . 
Ty-pho.s différent de la fièvre .!yphoïd~, par R. Faure, 2560. 
Typographiellno ,(Ja), pat, A.'Houchet,1 r ~., 
Typopho~ie,.(@nC?Ï~t fk!1;'~:J. Pain-paré et A. Fra~'sse, 154'. 
Typostenographic, par Patey, 2836. 

, ' . 

u 
- . , ": \. . 

Un ange de la terre, ou Notice sur la vie de Jenny D~ymé""694.,, , l" 

- anniversaire, par Amable Bapaume, 5016.;. , " 
- chapitre des Mémoires inédits de F. Maynard, par Durif, 3'98. 

ch" d" • 61.3 - Jt~n lmpol, 1 -'f • ,.: ;~:,. "::," 

- cœur de grand-mère, par Amédée de BeaupJan, 5J~0. 
- conservateur, par G. ChaudeT. 1644. -_ 
- conte hleu, par Lafitte et F. Thomas, 2449' 

. ~ , . 

-. :.COOlZ de drog.oo, pU' ~ollis Pc1a/JOIZ, 24-64. :. \; 
- coup, dec;wnf'!., par P. Ch~sbo, 3:10. . ' 
- domestique pour tout faire', par A rm, et ,Ach.nar,loi;,~!l,55~.".:"'._ 

. élecJ.e12r .algérienà.sesdéputés. 3378. , , .. " ,; /'.,':- ,.': '.' ~:',. 1 

- électeur de Guéret à M. I .. eJraud, 4:41. ': ;' ' 
- examen de cODscie~ce en matière poJi1.~ par ,Ph .. ~e:M.onte9Pll, 3266. 
- gentilhomme d'aujourd'bui, 5462. " ',', 
- homme grave, par E. Souvestre. 2.450. 
- intérieur, par A. Devoille, 6~b. 
- juif au peuple français, par Eug. Guudechaux, 3736. 
- lion ~œuVl'é. par Mme E. de Croiz.ier, 2i51. 
- mari perdu, par P. de I\':cck et Varin. :1736. 
- mari qui'-se:déra~ge, par. Cormon. et Grangé, f ;:6:1. 
- million de faits. par -J .. ~jca.(',cl~ -et~. 26~ 1. :. .'.! ' " ", 

" 

- mot aux électeurs, 3379' ,"~' .:' ' ... ' ; '.:, .,': ':-: ,.,' _, _. 
- mal slUfordpQn;u)~ r~Lu'veà l'~mp~t ,d11$~~.·pa.r if,:. ,L\J.Jgeo:n, ~~?7" . 
- mot sur J'aUent;lt;--dc ,fQflJaineblqau,: par BélC111e~ 32.67'" "_ '" 
- mot sur les prisons. 4~82. . . . 
- mot sur les ~ntr.et.i.e;us . ..de viUag.e, J o5,1~ , " .. , .' ;: 
- nuage au cid, par B3yard:-t!LP,i\1t.!rrier.. 15i.2-::", " ,.' 
- pasteur parbat à son peuple, par J. M. J3. Vianntly, .,:aGa,. "" 
- pèlerinage au XIXe siècle, par Stéph. Frais.sjn~l~ :50"~< "-.. ' " . 
- petit électelll~. par ,Je ..r:,édaç(e.ur d\.l COllrdcr de hl. S(lr/hc, 4.:l4:l. 
- poids dans la juste balan<ye,par G~-Ca.m.b9~, 931, ,',,' 
- regard sur le protestan tistner parSéné,,..z·1 7q. . 
- rêve, par Léonce, 1543. 
- lour dans les pr.a,iries de l'Ouest., par W. Irwjng,' trad. parErne~t 

\-V., 33so. 
- tour cllJdand~. par J. J. Pré'vosl .. :uïl. 
Une adopt'jon, par J. N. Fontaine, 2452. 
- - année dans le Levant. p~r A. dl! Valou, 1179. 
-- ascension au Mont-Blanc, 4896. 
-- coIl';lie.-agricQlc, 4'~43. 
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-...., 'e.j,iHiôn. p .... Mallfan et· Da'*ripy, gg; '" ';. ,'.'. i, .~ . -

~...:...;.' tl(lde ~t hilégisfation. hêby~iq'fIe,S~63; ,li 

.. . .. . 
-......;. hDuri~ J~de:,.·" .. r J. de PréM3T3Y, ~17. 
_ ..... fine du ~égéT1t. par A .. Doma-s, '2013.' 
-- h!slo!re de ,:oleurs f par Sirau'di!l et 'Fontain~; IOO~ : .' 

hl$letre 'frale, par Fr. ·Pagnottl, ~8'lo.· 
-- leçon de l11téntuye,i par, A.' Jourdain. 5897; . '" . . 

. '. , , 

-- maitresse sous Louis XIII .. par X. B. Sail1fine.4B97' 
nièce a marier, par M. P. E.; et nouV-el~e, par F: ~olttié,:~i7"l. 

-- nomenclature à la Barrhélemy, pü'r'GotlJ1et LEHort. 6t13 . 
. -- nuit au J..mnre; p~ Vanderburch;:~64';' ", . ,~I .~-., ",;, 

_o. . ... 

--- opinion $-Ur les abbés de··Ra~ig .... etl-Jacord ...•• 1-:63.";" . 
-- partie de'lOGYmp3S'1e, iMpt'es!lÏons'de' 'V'oy~ge;,J){tr- Sfét'herr dé' la M3-

delaine.5'41'· . .,'., .. \~:..' . 
-- position délicate, p:lT Léonce et de Bernard, 1645. 
-- première année de latin, par E. BIourne, 1180. 

-- lige de rosier. par' Pa tra ud, 101. 

-- voix de l'ame, par L. Pdabon', d~6. 
voix de prison, par F. Lamennais, 10'.1. 

Union agri':ole, 30'9' 
agricole a' Afrique, 373i.' 

Qnion"2frf",'JT3r J. Co~in, '3t63. 
Univcr's <l') et la maison, par Méry, 5680. 
-- israélite, 81':1. 
--.,... pittoresque, 6~5. 
Univ~rseI en, 3508. . " ' 
Université de Fran'c('. Distribution générale d1"5 prrx, 56rlt - Liste 'offi

cielle ?es 9.P"~,3qeS 3utori:>és, 1 j64. ~ List!! des ouvr-agt's :rtttoriSés •. 30(1. 
li, barzzlr !J",dlt: 1d'ylle 'brt10une~ 4110. . ' 
Usages- et règlemens loc3ux dans le d~p3rtement des Côtes-du-Nord, p~r 

A. J\ulanier <::t ... F., B.1r:lsque', 5T4'.l~ 
-~. focliaxTéëdrlnùs è~nsle c:.rnton cr Aureau, 51.{3. 
Utile (l') et l'agréable, par J n. Roussel, ro·3". 

v 

Vacances (les), ou LeU:-es.Je C)oet'1ues jeunes personnes, 46g5. 
Vade-mecum Je l'entrepreneur de bâtirnen~,43115. 
---- des,huis.siers. par J. Jaumard, 3981. 
V3pe-ur (h),'pàr Bir'. Pouflain, 410'). - • p3r P. L3chambeaudie, 1646. 
Vaucluse et le Comt;~~, pare. ;j~f; !.\'1orel Guirttrandy, 10-1. 
Vaillance et Richard, par J, S:lOdeau, 14zï' .. 
Valérie, par Mme Krlldncr; noticl',. p':lr Sainte-Beuve, 2934. 
Veillées du ch~te:lU, par"i\Imt" de Genlis, 2't53 . 

mililaires, '-51t)8: .... 
Vénalité des offi~rs, 5010 •.. 

Véritable-interpréi:-tt1on",Je la roi on l!l ventôse an XI. 4367' 
-- manière d'élever fes ab('illes. pal' Aug. Lombard, lo{7' 
V érité en ml:decine. ra r F. Pcrrussef, 5l:$9~. 
-- (la) ct les faits, P;)l' Fr:-tncL', J ihS. 
-- sur la mais'oll- Rothschild, p:-rr S. P. Hobert, 373S. 
-- sur les chemins Je fer. 30"'.l, 398:!. . ' 
VelOS adressés au T.' ,-Ill.·. F.·. Q\rclotin, par le F.·. AUe,", 4369-
r crs i. 143{. 
rcrsione d'an ar//calo dei Giomalc des IJcsoofs, 479~· 
V crsions allemandes, p:H' Leb:ls et Hcgni('r, 53, t. . 
Ver·tu cn exemple, p3r Ph. de Ségur d i\l l1lc de Norew, 9·~, 
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V «los ~e M~~e, par S. Alph. de -Liguori, '''.', ,'~,;'',. <,- ,~:~.:~, ,,'" ~r 
_- évaDgél~ues.paI'C. ,~.B~.-mt' S$,~ •. ," '_. '," ': " ... ,. ,.'f. ,

-- tbéologaleJ1 par J. J.:&. tlitàrcJ. 1.8f. '. ", ' ,'; . ,'~ .', ---
Vespé.eal de Lyon, ~571. , .i,·' ' . ' . '. \ :, :'-

VeStale (la), :pa .. 'E. Sauvage el F. Du.hommè, 0g-35. ' 
Veuf (lu Malabar" p~r 'siralulin et Ad. RObett9~,?3'1. 
Veuve de quinze ans,pât Dupeutyet·Siraüdinj 5.44 .. ' 
Vicomte Giroflée, par Laurencin et Marc rdichel~ t648. 
Victoire$, coo'quêtes en Afrique, =1t~ . ' 
Victor, paT n"èray-Ùumiail. ~821. 3,3g. 
Vie abt'égée du cardloal de Cbe.,erus-. pat A. Egron,5I4S. 
- 9 amours et ga1~nterie des étudians. par,M~ R. t , 3043~ 
..:.. civile, politique et militaire de Napoléon, 3856. 
- 4e Caulet. par L. Laffon-Maydieu, 1183. 
- de P. F. X. Coustou, par Coste, 3269' 
- de Dargenteuil, par A. R<linguet, 3044. 
- de Henri Martyn, 4898. 
- de la B. Colombe de Rieti, trad. par P.; 1052, 
- de la mère Rivier, 118:1. 

. .. - - . --

- (Je la sainte Vierge, par Collin de Pbncy, '2643. . ' 
- de M. l'abbé Chopard, par un prêtre du diocèse de Besànçon-, ~6!7. 
- de Mma de Méjanès, par ChalandoD, 1766. 
- de Mme \-V inslow, 4899. 
- de Notrc- Seigneur J.-C., .4:l4-,. -, par Ligny, 3983~ 
- de P. Condrin, par Aug. Conarin, 3500. ' 

de saint Etienne Harding, par J. D. Dalgairns, éditée par J. Il. New-, 
man,2'5". . . 

- de saint Jan-François Régis, par Daubenton, 568. 
- de saint Louis StefaneHi. 5~62. 
- de sainte Catherine de Ricci, traè. par Allibert; bulle, parPojot~ 36~. 
- de sainte Catherine de Sienne, par Emile Chavin de Mal1rU, 5573. 
- de sainte Thérèse, 3857. 
- de salnte Véronique, par P. M. Sah'atori, trad. par P., 3633. 
- des saints, 4-~48. .' 
- du bienheureux St:mis]as Kostka, par P. d'Orléans; par J. F. Gré-

goire et F. Z. Collomhet, 5574. 
- du dauphin, p3r Proyart, 4~49' 
- et a~~n.la~ d'Anthelme Collet, 449. 
- (la) et les œuvres de J.,J. N. Huot, 2303. 
- fililitaire~ 1053. 
- populaire de He.Dri de France, 5681. . 
- pratique de saint Louis de Gonzague, par Gilles, 4584. 
-- publique el privée de Napoléon Bonaparte, et notice sur Rogn;ai t 

par L. G. Michaud, 4900. ., -,' 
Vierge de Bollezeele, par .M., 3858. . .. 
-- du travail, par L. Lurine, ';l738. 
Vies des saints, édition augmentée, par E. H., 2173. 
Vieux de l'empire, 4')70' .. - ' ..... ', .. " 
-- souvenirs de Poitiers d'avant 1789, par M. de 1 ... a LiborHèt-e; :5'1.t)3~: 
Vigie de Koatven, par Sue, 1544, 1 Îb7. J " .....•. ',-' 

Vignale des ouvriers, par Ch. Normand, 323. ' 
Villageois, almanach de l'agt'iculture, 4105. 
Ville de Vire, 2333. 
-- (la) et la cour, 2566. 
Villes (les) 1 capitales de l'Europe, 4250. 
Vingt ans après, par AL Dumas, !16H, 3859'. ' .,', 

, , 

_- frarics par jour, par Cormon et Chabot de Bouio, 685. 
_- neuf juillet 1846, par Th. Mercier. 3740. 
Violettes (les) • par R. de Montlouis, 3381. -, par Mme V. Rostand, ct 

lettre de J. Janin, 2822. 
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. Vtf::~ Co1l~Ia~i~".I~rand, par J. P. Rossignol, 3164 .. ' 

V . ,~.~ Atlsti~ éimVln, 4~1.; . . 
r~/pII:#..}1!1I!/~/ •• I_Tllmenlo-ill#;AJf. liguori, 3~5. . 
vt"'~la u'ëk'trliOdèle, pat J.Defbruck~ 3741. '. 
Vlmelda,. pIFr M-e V. M., 8o~. . 
Yi/II iii SII6. LlIlIi COllzO#fI, ~gS-. . ..' . : 
Vives flamPle8 de ra~(}qr divin" par saint Augustin, trad. par le F. L., 

52Ô'~ , '-
Vive J"ésus et Marie. Directoire de l'office divin, 3742. 
V~à c'qui yient de paraître, par Dennery et C~airville, 1545. 
Vocahulaire des noms composés, par B. Lunel, 933, 4786 . 
..... - da· noms ,h.v"P-hj.qU'e~, ete., de la laft'~ l~tine, par l,. QÛlcheral, 

3515. 
V œux de la .France, par J. J. Marcel, :1455. 
Voix de l'EgliJe, 3050. 

de la famine, 5463. 
-- de l'humanité, par V. Guillermain, Mainvielle aîné, Carpentras 3Îné 

et Francon, 1768. 
-- du colporteur biblique, par G. de Félice, 338:1. 
-_ du Nord, 3~60, 515:a. 
-~ nOlP.ell~, foi et liberté, 3:174. 
Volière de5 enCans, par A. Espeisse~ 4:15 [. 
Yoltaire complice et conseiller du partage de la Pologne, pal" Rom3in-
"Cornu~ 53gg... '.' 

-- et la Pologne" par R. Cornut, "1304, 
Vo"glen. Nouveau dictionnaire géographique, par RoujoUX,.2561. 
Voyage à lra-.ers Paris~ par A. Privat cl' Anglemont, 1184. 
-- au pôle sud, par Dumont-d'Ul·ville, 1185. 
-- au ~ôle sud sor les corvettes l'Astro/abe et la Zélée. Zoologie, pàr 

MM. Ho~on et Jacq,uinot, 43j 1. 

--:-. autalJil"":OO monde .. par V aillan t. Botanique, 5146. 
3QX îles Mangareva, par Lesson, lo~5. 
aux.montagnes rocheuses, par Smet, 803. 

__ dans l'Afrique occidentale, par une commission; rédigé par A. 
R.affenel, 450, 1316. 

__ de S. M. Louis-Philippe à "Viadsor, par Pingre t, 1056. 
-- en Abyssinie, par Lefebvre, 5900. 
-- en Icarie, par M. Cabet, 490 :1. 

-- en Egyple, en Nubie, etc., par Edmond Combes, 5464. 
-- en Russre, par J. N. Meunier. 105. 

__ en Scandinavie, etc., par M. PauL Gaimard. Aurores boréales, par 
M. V~ Lott.Ut t .A. Bravais', LiHeliehooket P. A. Siliestrom, 55?5. 

Voyag.~s de Gulli~er, par Swift, ::t305, 51-i7· 
-- et conquêtes de Chr. Colomb, par Piton, 42)2. 

-- nouveaux, par Alb. de Moatémont, 5372. 
Voyageur cosmopolite, 197~. 
-- en chemin de fer, 3165, 350 [. 
roZ. de la na/ura/eza, par D. L. Garcia ilIa/a, 221. 

-- dei e.sfirilu. SOll/O. por D. )11. Vela r Almo, 3861. 
Vrai- christIanisme suivant J .-C., par Cabet, 3502. 
-- guide des assujettis, par G. S. L41peyre, 590:1. 
-- trésor des familles, 1428. 
-_ et solidt! piété, par Fénélon, 5373. -, pal François Je Sales, pal' 

Collot. 324. 
-- philosophie, par L. Boudevillain, 451 • 
-- politesse, pal' Mme de Massieu, 37 43. ~ 
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, ':'-:. ~, 

.... , -... - -, 
-', . 

,,' 
" 
i": 

A 

~ ,-, 1 



'(-Ji"-)-
.' .,' '. , " , 
• -'". 1 " •• ..: ,", 

" -.. J.,.r: ... . -' .," 

QUE DES A 
; 

-: ' 

," ".,' ".\ . . 

• 

.r • " .J • l ' '. .-,.: ~ "If) . ... : .... ~, ........ .. " .'1 ',_ :":. - ... ~,1«i.~:, .... 
• , '.' _;.f 

A 
Alilitte. lloa YOisiD, ~6s.. 
AI •• e. PdsliM •• ,303. ChAlou. 3'95. 
Alclepier (d'). Notiœ, 4'60.. 

A. B. Teh _# 9sL AIe'alldre (A.). Collecti:OD. 36A.,: 
A. C~ If ...... ~ Alesatiè:boe (C.). Did.:108O, '5070. 
A. 1.). ".pà. a.f05.. D~ c .. ~ l-exiqae, 5'5.,. Méthode. SS4S. 

s ..... G.u.~3199- Noticnu,s,.6(. Alfieri. r",ftÜI.5271. 
A ... P. EdIIi.cia, 2361. . Alprn (D. C. de). Â.lllisis, 5170-
A.,H. Bul' .&liMe,3'!99-. AJfard (L.J.). De la FOI'~ SSI2. 
A.~L P. C. llIt la ~.a.',,?Dce, AlIet&<Ed.).',Harm~ilt$;.I-J~·:~ 

.. _ ' .~,' "" ~lIibuL Vœ. 363a...", , .', ' .-
A. M.-Be ueil. :aoj,.~'Notice, 4201. Alloue (11. V ~ ~ ... ~~ 56.(0. 

,--*-61. Allour.y-(L}.,~ a3~,.. '_" 
A.l'. Otu ... a~ 1,528. : Alpbozue_En_oMtt. ~~, "" 
A. P. S. Die •• 2358-Sg. Existence, Alphonse M. Grelot. 628. 

»1." ..\Ipbonse-Ie-Sage. SiI/,,57g5· 
A. IL A.eaàire. ,-,6. Tombeau, Allaroch~. Poison, 4998. 
~. Gr.aade. 3gg8. AIYaredo y de la Pena (S. de). No-

A. s. Mea,... ~ "isiRrtl. 177 1• 

A"d~. AIIM. iTt.. Aliog. Hist .• 20'25. 
AbeU, (L~). Couronne, 3900. Ambert (J.). NlZpOktIa's. 2940 • 

·AbliD. M/moire, 887- AmeUe (A.). Premiers. 9..12• 

Abribat. RéOesÎoo., 1043. Amyot (C. J. H.). De la Gymnasti-
AcCorie. De l'Origine, 5.722. que. 253. 
Ad. M. D. C. QueltioDS. 2921. Amyot. Consolations, logO. Choix, 
Adam (Ch.). Origines, 523H. 23~o. 
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Qljelcjue's idt.>eSiUr la néc('ss~tê de donner une directj~ plas pop~-I.au:e.à 
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Suite du r)O~Ve31J sys.~m.e s.u;b marche ô~s <:tSh:~t-p3r: ~._P~!.:)'~IJ'F-,. ~,a~. 
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Redlerches sur les mouvcmcns -d'U.r.:l.nes t 'p~ N . .1. Le~crri~~) 5S5.~. 
ThéurieJ'L·s é('1~pses,~ par J/.l'f~ :·Bow:da(,,5~S;-.·. . ., . 
Gi1omoniq \le graphi.què el iUlà1.ylfq:l1e,: pa!; J3(u:n • ~h.7. 
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La v:ie ~.li tâi-;-e ~ .. O-S3: ,"".: ," ~:: "'::. , .: ' 1 .! !' ' .! C : ; ,:: : • ,'.' '. ' 
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37 111
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Traité des ar~es po;r,t9~·i\'~$, par Mul'er,haroo Palombini, ()30.0-. ' , 
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M=~~:e!'ii;~~.~:~~~~~:~~;~~~~~~:~~~;:',,~~~~,~~~GN~~. ~~ '~~ ~ 
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Nouvel équipage de ponls militaIres de l' Aulricll~L l?~~.ç-~ ... ~ . -~~9~< 
H~st?ire. de l'a~mé~ ct de tOtl.s.le~ régjrnen~\:ZJ~,h,'~9~,z~J~ . ~'iMag;: 
Bl~1r~tbeque hlstO.Mqu~~,l.n-JldaJre~ .par J . .is.Jœ~pe ft::.:i~~~,: M<';: !'< 
Orrgtllcs dl'S :lNne.eS. ft',a-n.ç.~lses,p~r"QaÇlas~HJ~-a.l"~,~J Cp~;.A, ~, ~§; .;, 
Annuaire de J'état mililaire cn Fran-çe .. 'lQ-9~. ~ .. " ~' .. ' > .. :,y:, :';:;;,;:'~ 
Jet1-S're.lrtnée-:;:p:3t"'·Lev~6.qu:e; ,5J..: , ,,' '.' .:.; ~ ,:'. '~':',: _~ .~~:;:-:, 
Mèmo"jaLmi!ila~re:de$ Fr.:ulç:'.lis, .par.E,ge Cû$l~lç;~r4, ~.SI4~. " :,';: -",' "_:'. :', 
Corn h:lts et vlclou·es. 4016. " - ".' "'V 

C~m.p'agnes mén:orablt·s des :lrrn.~;yfr~~ç;lj:se~) 1?~r. ~~ç;lt~~·.~~;~ ': -: ,';-,;: ~~ 
HISlôu:e ancr:ùo:bque ile:b ga.nle lmpC.rlfllç, p~r E.~~.!~ .. M~~~~, ~~!$~~k: 
. fJi1alre, ~is... - .. :~-- : .. ~ _ .. '- ", _'~_ ... _ :.: --.' ':::",-:' .Ç-_:<" ~~:'.:'-j ~<_ >~::!..·.-~~r·,:~ 
Be1ationde la camp:lgne de 1805, par Mikhaïlo:w.skl,:"D,!~ijswé~!I!!~.~. 

du russe par Narischkine, :1630.':'" ....... , ' .. ' ._ .• ''0'':-:, ", .,., ~ .;; -, ,~(J ,_ .. 

Seconde campagne de Saint-Domingue, pat' Lemonnièi-Defatos-se';'"5~c: 
Etude hisr~)TiCJl1e sur la capitubt:on de Ba)'len"par E. Sai~t-Mauf'~ce Ca-

hany, 403':1. . ..' .<', :. :~_w::.:,.. ~ :::~: :"'.~' .. 
Histoire de la campagne de Russie, par Emile l'farco qe Sa~nt-Hii~~re, 

4:;:3.:#,- - - " __ . '. _ ~''-'''.'''' . ", ~ . ",- - .. , .... " ,- '..:- ~ \ -.~ ".l ..... - ".-

C~u~-d'œil ,sur la ca;npagne de Rl)~sie,:p~r.,PlI'~ljp.J-:M9~ ;~; ... :':·;~.·é:·::'·:· __ · 
Deralls :our 1 esplora ItOn du champ dg p~t.~!lte :4c;y~p! T~R~~,:3~g4~ .. ~ ~;< 
Victolres et conquêtes en Afrique, 21& . < . ; .... ;:.:.;.,:.' ":'''~':l-
La Conquêle d'Alger .. 4;30 .. ·, '. ,~ .. ,:::.:.' ... ' ...... ~~' 
Camp de b. Gironle, 351. . .: .;- ,".: .', ... r, .', '. 

Sciènces ocè7fltes, '[fymnastùjiJe et Jeux;; . ;.: .. ::~ ~,~,.' ~,~ .. ~.~ 
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Lettre 3U~ Parisie~~ sur les té:égraphe.'s, pOt J. B. :\lesnar2, 2,86. 
TélépholÙe. par F~ 'Su if te , 435S" 5136~ , 
l\léthocfê-d?~eritùre. €'âftiersTaopiers, 65 t. 
Nouyelle s.ténogt"3pbie, par J. Plântier, 1325. 
Méthode populaire dé sténographie, par TOUSS3l0t. Michel, 5435. 
La Sténogr3phie des gens da monde. Méthode moderne e:tprimac!,1es 

voyelles, etc., par Pottier Grtlson, 4474. -
Cours de ~31lig:~hie en fr;,loçais: par S3~.ko,v~ki, ~c! Doli~a, 3::20::. 
Leçons metbodlqu~s de calhgr3pble, par E. LOlzed:er, 16.). 
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Cassin,,3~.' ' , 
Typoph()oie française, par J.;: Painparé et A. Fraysse, r.S4:. 
J OUl'nar'Jes savans.Ess:ii d'n,omœogt"aphlp., 3 t ï8. 
Annu-?ir~d~)a_ typogl":lp&~e,tJ.1r E. ~1. Préto:, 340. 
EtrenI1~:) -t yp ogt"a phrqtre'S, t44:-
Eloge de l'imprimerie, 320~. 
Grandes lettres variées de Laurent e{ de Berny, 4,r.!4. 
Projet pour hi Tùnditiori d'unè :!!lp!'~mcde en Car.:lcLè::cs ~ploitéc à '2.=

-ris. 'ioi: 
Exercices de transcription et èe ledure sténogr':lphiqucs, par L. F. PU-

Ion, 2489.. .. . 
Typostéuogr"3ph.e. :283-5. • 
Cbâssis ser'\'3nt ~ lithog:-3phiet" e':1 diverses couleurs~ ?3r Ve!.'TC!:m:us, 733 • 
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~ilp~. 'liiEi~:it;,'~~hQipÎd~~d~~h~~;;~~~~i :M;~ib.\~slf5,'11 ~~:~ 
~ .. S . miM.f. ~t~ ~cmlph!t:mn~r;e0J31n~;~~~~~~~f, 
re on ap~rM. B •• *, !&!)12. . ·2c ,,;c ~_ .• 

:Le Guid~'des ti!5èrand5, par C~3rles-Lol,tis,~V:iwr:mt.~~~:5'~j.,~ ~-j";;:-'-:-
Le FabrIcant à 'e'fol'res pa r (1 f."' n_ m ..... ""· +'10- "" - r! - rr"; ,- ; • • •• c ••. )-,'- c, .- '. 

~ ~ "'. Ill. ... ~;g;,.~l;I,-:;'~ .. ...,~ .. ~~:;;:;L~.l.:. ... ~:Ji~_~ . .j"J J ... :_ ---.. -..:'--';~ 

Tl':nte thébrl!1'!e et pralJque ~e } Impress!o,n,d~tl~q$;:'~~" ~'-J~~t;,':~~ 
!'iÇl~'~t~'qllg~~:e.À,lAA~~~M$':~pr-esa:Œ!muc;;~r-;~:!,~~~!~!~E" 

'Rouget de LJsle, 24°9, .. ,u ,-- .. ~. '." '. _ 
Nouveau traité complet de la filature mêctllli~du: lm·:~t-:thit!lt·àn~~~. 
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Tr~ité élémeùl~ire du paragé et du tissage mécanique .aiiiÇbt:6n~:i>~~;:~j~ 
Bedel et EmIle Bourcart. ~8J9' ,~.~ ,~;;':,~ .. ,,', :'.~: :':.:;': .. '.).~ 

Mémoi~d(;Mi~ 11JttIi$lt~,d:ll:tp.jlfmru-ée snr~':~otn'eIiu . ~(qnê ~,t:à~ 
ture, par A. Chérot 3iil:é.~J :e:r'~h-é.rol~:JbS5~;:c·:.r~::'·~'; ::.; ~');'~:;-::':.:'~':~.: 

L' Atr.t,49, :~(j('j}.Gp~Ale.l~ f'~ ~ :~llN-c :J ... Sai y.,: 5ç~~,;,; .. ; :, " '~'~:', " é :,' ': :.: .::ù ' .. :~ 
Tb~/izilo".f cJl:lifç.!~i:;:CI. :C(){J1Ji.iijÏl·C-~~36312 :L.' >':':~"::,:-.: ~-'<,'." .,. :',--.

l\'léthode comple~·,qe~c.OQp-~.d,lI~b\:lleménsJ:g)âe .com-pili~{f,;~5~~ : ..... < _c ,.~ 
Th'I~~~!'lu.~()t~i~r:eEd Jj-~c9r!J~ iet, .par A.~'EeliQ~,.:"t~;.;: ;-;.:: :: .-: .' - ,," ':-:.
·Pratique de l"art <lu maréchal-ferrant, par Berthelot.,:.I~ .... : :.;::, ~. > .. 
Essai sur ra reslauratùtrf de$~l!l:pe~3:Bcierimsc:.t:c ~!;:t.ioN!s,:~par:::~4:'.~ 

. Bonnardot 19°9' _ .... '.: ., ... :. .' .' .. ;: .. "-. . - '~'. '. '. ' .. ' "', " t. .' '. ,~, ~.. " 1 _. • o.J. • ., -" •• • - ."-, • .., 

Sopplémen15J',esm§ür là r.~tauràtii:ri:l d2s. Yie:iijt!s=es-t~~:es,.:p~r·Bonn~:-;-
dot 588'-' -:' ,: -: .. , ,-' ' ... 0. ' ,,: . ..'. > ". . . . .' -- -... ": ..::." ..... , 0 .... 1 .... , •• -; .. Al':"' ..... ' __ .... _ ... '_ ~~. __ 

'C9~~::"oàel~~1:eur':el(ltl;v~Ddea.1":1:Eappar:etls à: \"3peur, plr' c.. E~Juf-' 
lien, 49;). " ,. . - '.... " ::., ~: ". 

El.~fÎtlql·:~a~,kiiiw. .. 1lA' êHl-qi" IJdtr~C' ~ 563. '. ' . :., - .. 
Maison:..,..ç'c~"r,al~~d~~uecie~::J'9'l~;··:,' . - .' - .. 
Maison;, lP:épiœric!i. di -G.hie-i:io-G-à~. ,Des EalsifiQIians,::par; J.'.B~::.t-ré,-
~4BSg;c_- -2:~ ,,",'2. • .:.:=~;::;.~~~ 2..~ .. .:. .r",. -' ::_ ' ••. '" _ " " - .~ _ .'~.'.' ":.. " ", -.- . :.-- .~ .. ' --,.:-..-.. 

Sophistications des substances ariment~ices, parG.Ber-~itl,:.43Sjr: -: <

Recueil dttpi'océdés'chiinÏAoi's po'IlI" .les ti-qu-rdes en gé!1é~}, e·tc . .,p:lt! J~' S.-
Dumont, 5670 • ::~:.:: .c'_:-:' '" ::.,. 

Agenda d~s:-:gê.ns-=d'aff:iires~ )06:.,' '.' ., .. : - -",~-
Agerida de portefeuille divisé par trtmes-t~ 23!l,_54-S3." 
Attn3n~b-~h Sôciété industrielle de Nantes, !:bhb. . .. .-
Avis à tous les:~o~s'-:Soü:ante mill.a. :ononc-es: 1r!~rées ght tui te,.. , 

ment, ,2!. . ....'~ . . . 
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Les A.1'!!s au mQ-yen~âg.e;pa-r.D.u SQUlmeC'~rd~306:!. 
Eiistait:e:~~J·~rt~monu:me{lI;l1.d3ns r~otiquité- et nu. mcyen-:~ge rp~r L. 

BatissieI", 39 1, 47h. 
Q ues t ion de. ':! ~:h i~ to.ire de l' q.f t, p:-3I" Iho ul-B ~cheHe,4.3 5. 
H.èglemcns pOUl" les CO)1C.oltrS ~u~ gr'ands-pt.Jx ,n6g-; . 
Résumé de t'histoir-e des ~r!s, pal" p~ t\. PoiJc",'in, ,t534-. 
Les Arts e~ ·P.ot:t:lJJ;.oJ, par A.--!bc.zrnsk;~Î-:o. ' . 
Perspective des objers:élo..ignés; p~H::-J, Adbé-cla.~ 2~F 3 • 
Héactionde racad~.mk .d~s·1)e~~u:{~r~s.c6ntre i';:;-tgotbique-., ?~.:- L~$t.:s;. 
Roi iie).(les .. albums, 4=:2 L . .... 

Album rouennais. p:1r M. Ch. Hich:!nI. 5370. 
~ L' • Ji' . ~ , 'l"~ -:. T l' /'- L l7. ~ ~ 1: neone e :t p~rspect~\':e. 2pp~reC.l.t~, par'. U1eC(;O~e'Ç.:": l,,,cr::ce , ...... \..vS· 
R ., li' l' n.'. C·, ~ 
~5S:\1 O.e· C~·LI!.:)j;}slH', .o~~ t~ aoe.. !.«, :}:.-oO'. . ' 

\0 • ,. • , o· 1. 
"I?rocédé rOIlr' mcsur.eC" la têt<> bum:1iE1~, p:n' J. H. L:1cn:::::;;:1.Cs-.. te::-re~ -{~'j'. 
Tbéol:'iecl.e rœil,p:1rL. [J. V~ltée:, ~'i33.· .. ' .' •. .- " 
De L'Imitation considJ'réc chns ses rappo:,(s ~\'ec b plulü$Q?~:tc: [:: :-::,c:;-:._c 

cC la médecine, par P. Jolly, tG8~J. 
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Dh. r;~:~, ~~.-:difl&eJl~ ~~ .. :~a'._chi~ofUre" p?nt'~~~.églbej~ ~r 

C; L'.~écbet Jp.~~e.,~~~.; ; . . t.·j. C ,(':;-'~~:::;o .::.;:-~ ;" • .:::::.;;.;:~ ,:~" ~,: o~ :;~~ •. 
P.t91~l ~ Ù'i- tl-.é.tr8 d.'.o~ 4é4iGjti!if.r~ ~ .... ~ L~lIr'. ~ ..'~ .>. ~;- .. 

. " Pr;~e~.Ed,:~,*~.ln~ pOJlr.:R9Uea.pa.rj~ .~Llgeti~3fio",. ,-:.~;:'.: ;, .. : :::< .. ~) 
Pl'lDClpaUX édtfices de Rouen en 15:l5, par Johmo~t~3.<,:·,· .... ;_ 

c::,Qr~~blll1.b·j"'Jl1it~rPge~,pàt:~b.;Heitlèloff~; o~;)k '. -:; .. :,' .... 
Motif èl possibilité d'élever-une tour de mille pieds,.18~.~_. ~:'.:. ~ 

'. CJ.oj~!d~types, Ics~.pltu re ma rq.ll3bl es del'ar.chite.ctan au nroy~n âg~,~r 
. 'Drouyo. u31. ,.' ,_. _ .. _ ',. '. 

Etudes SUl' la réunion' du p~r3jS' des 1'Îlilcries-a.-ti: p~râis ·du Lougre', -par 
"Â ,r. o ... ·J'etÜ - ... '.t....,. _ , . , '. ..... . . . . . -
l.g.-~·.:J~.4~'·A~'.·"fA.fa:·~ . , - .~--- '.' ." .. -." 

Propositions poùr'Pachè~'ement des Toileries au <-të!lvre,. par A. f.:. J\'hu-
,Jkit,:. ,3-%.:.; ~'~'. ";:' ". .:: '. . ~ '__ . . 

P3ris~rtH)dërce--,i ptt &rmano ,aî·né. ~~7-&;. 3026. .. .,.... - . 
·P;iJatifJàmc . .Iif!>"Uf!1~~:f1t.1s~raiI'e~-de. Panis, . .t:xt.<! .p!)t~lartr;. ~.3g.. . 
COU~S <Je. cQns.lrocbon d~s ouvrages hydrauliques des ports âe:mer1 ptiI' 

Mmard, 37,6. .: .• ' -.:. ,_ .• " .,' , .... ,', ...... ' .. ' ..... : 
Monumens arodies. &E~pt.e;.. de S~~rie ; . clc.:, pal" Gir:wlt . de Pr:mgey, 
. ..6 ..... ·;, .. --' . > :. ~: . - " - '. . '. . ." ."'-'-'-" --- - .,' .' ...... ". '--- ............ . 

Applic3ti~~ ~~s propri~k!s d~~,vi!esses virtueUesam:: différentes ccndi~obs 
,_:).de ~ahiltlé: .des .'~oÛJe.s, .~.:f-+' . " __ ,,- - . 
ne 17Enseig'C~J!l.et:l.t ,de la.musique,,-p3rCamilte Tr:anc.l-ta.nt, 51 go. 
~é3é~;priàciP-es;de .. I.a.mu~que., paf.' P.Pic.:n·.d,~:14-- ." 
TOilf:&rnimbirt-cde mu.s.iqu~.pat" B.J...unel.36:l-8. .... ..' 
Exposé d'une méthode nouvelle de musique et. de-chant~ par Hipp. Des-
. sieut"~ 111. . .. .. .... 

Edùcation musicale maternelle, par J. i\lartin d'Ange:-s. 49~6~ _ . 
De l'Anatomie de {a. main cODsidérée dans ses r:3pports avec l'~éc::itiôn. 

de la musiqa.e. instrumèi1taJe~~E~o.. . . . 
Le Doigtêx-,aix piano:;~Pi)r.·P •. Balanac.. 519'i~ '.. _ .. _' . .. 
Les Secrets de I~ musique, par M. C~sar-Augustc Mate peU, rédigé p:l!~ 
~~ 1Iigaod\:aQ~ .. :· ': ,~. '. _ .'. . . 

Tableaux des secréts de b musique" pal" Cé.sar-Auguste ?\lnte pnli,.. ~5S5. 
Tachygrapbie music:ale~par L. S.- Sance)'~ 569-'t. .. _'. ...... 
Nolioié1tll .lèine -denotatioJl' rnusica-lc,. par- Josep.h Raym.àndi,. 3g53~ 
Méthode d'accordérut en chiffres. 531. . .. , '. 
l\lanuel mosièal à-~asage.des:co1léges,. p.arB.VVilhero. '.l.89j. . . 
Cbant-ridOita si .plàs simple-e~tH~ssian .. par :\L J....._ Peyssies .. 319-f. .. 
Méthôde élémentaire de musique ,"ocale·, p:lr M. et Mme Etriile Chey"';, 

1· 8"6 . ' .- - .c' .. . . . . ,. 

1.' Art de chanter lès romances, par A. Rom;lgnesi. ï 19' 
Cours de soLmisation, par Hippolyte Dessirier-, [°93• 
La:psychc!ogie du, ~3.n~ .. pa .. ~A;.H.?magnesi!.:z.~o5 •. 
A\'3nt-gout des severltes de l avenir, par AIme ParIS, J ,82. 
Méthode.:B.Wil.be.m. N~uveaux t:lb!e=n:x de leclure· musicale. 5.346. 
Orpheon, par M. B .. "Vilhem, 4767. 
Tableaux de musique. p.ar L.Quicbe.r:Jt.441j6. 
1\'Ianuel:âes tabl.eaulC:dc-musiqu:e, pJC L. Q uÏ{;h.e rat,. 44.4~· . . . 
Méthode rationnelle d'exécution pou~ apprenàre sans maître ie violo:1, 
,...., pat" ~lpbonse .Gautdn, 3S~L. . ..,. ~ ,_ . 
.r héodte. Recueil de chants a ntu·:;leurs".'ol~ rn::- .). J.t'orclr::., !: pS. 
Méthode ?our lar·~vi.sion des ~rg'Jcsd\:glisc;, p:u' Voegeli. 554,. 
Ocgt;c de (:\~gl~se,de S:t",:,r..'-).en:~-s.lbpP9:·t, p~t" J A ~(l~ie.:."1 de JL~ F,5lye.;....:;.S,~~. 
M ' h • '1' l ' ' cl h • ' '. '" - r 1· " . c.· l ~ let ,oee comp e e e~ t"3lS0=nee '-! C .an. CCÇ~CSI~S,:~UC., i?"'~ ~' . .:.J', -"- a,~ "': . . 

5544. '. . 
i . ..." fI.'" - ,-,,.. ... cs hUIt toPoS cu: ca~~ .. a..es psa~mes; "C.ti.)~. 
"b' " ., • l' r • ~ 1";' t'ege aes pnnclpes G.e p ~HC- c'-l:an" ~Ll':::. 
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Mt.Ett-ô<l~ QJém;cn:~j:-c de nbic-ch~~r·. ::'2r' F.J, f\i~;!:~ ~qr;6r 
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Ayeftture$· ' , ~a'aetde i1Je,par Frédéric ' ~.'lI-€~Grla:·!h.l· 
Marianna, par JI1I~sSandeau, ... _è~~,~~"\;fl ~rlc!ch 'lc'l.sJ19"i'I~·~_· 
Ue Jbuil8. par GhaN&-D,ay..Ïli( 13,a~ ~'!~iL~,!bcd ,'w'b ~fl{,iJbludi.JI' 2~~r 
Nj~olas 'Cb.lmpioD, par S.Hen!1' B,er.t.i),~~~m·,'-i ~~!ot'!sq·.rlCJ-s?ihO ' 
Mlcb~l-A'flge et Raphaël Sanzli>, piai~L~Dulii~t.&oSl!A 1i>q ,,~I~vD'û\.ir. 
6·l".~f'E8tJL::'>2· "~q ~~~jOf.· ,--':!Jlc~q,,:r :3oti~h.boH ,:,:"q ,.,t\lt1h~.Qj~ f:~hn 

t :Demier des Charr~yron, parJ. Frérot, '694. e!!~{ ,~· .. [H c~, . 
-Bracoa."ç t5.jCt~bd' l,: ,:~, q"'t'~i:~)!2, -;1'!.'} ,~.""1gf'.qm(;:l sb sÉ1"1cq 9f'!'U 

FoutainÀiài !Je.} .• !:t5g8~! s:: d,,:\ <.~~,.Q.-r ~.:. ~-:r4.!ij~lf! 9iV d-itb ~.~a-ba 
Barrabas el ses iill"'~i5~~,è:.. J ;; :!:~l(,) ,~~:!(, ~ ~~ ,b~omidi !}Hjm~<iJ. sJ., 
Histoires à faire peur, par 'Lespès. %~i +,;-: ,:>:1 1 } '1i,;20 .a' y. "lt~ .doi:niQ 
R~r ou la Vie litlerair~ta.;'Aàh:A:DàavHleriI85k( si ~h flÜi:fOq sJ 
Le Pasae-Partouf,-,-r.A-1qt1D1i1l é! hd.elVI5~ 18.l"~mmo2 Cjb !t(llsUsM 
NicdluFlamel. par Heury Sin_.'~Y ,/ -:.::q .«qoo'Jt ~b2nsl!l3. ,~l 
Henrit"tte d'Entragues. parGGitaN!~PfI.Ilf'lfié~'·ll<) '~i:q .z;r:r;~.,,,l. '29.1 
Gaston de Foix, par.NJ-.deJ40atfh . S .. !I80~ tn!~'5b~m (!'1;tb 2~"tiom~M' 
L'Amourt:ux .dulOD.r.e.miUe .iüg -.,~~deli"'IB· • ..a,2_,fflIDO:) ~~~I 
La Duchesse àe Mazarin, par Alexandre .u~ ~~~~.Io~vl\ t~l 
Le Presbytère, par R. Toppfer. 19:;2. '''c+-;"f- r~n!qm~ f ~n,!~l')iHO ~ 
Guillaume. 'par A.-J. Quito~~9i1i':""IL:::::~~j!.. -,cq t'jf;~2-{')q o..b ::'(Gd~f .... T 
Mary la Gypse, pu. Fl".dixï •• 3,,>·,'l4.~'!\ .. }-:LtI ~f:~ ,15'!,,)~ê IW;Jd,·tf 5\.( 
Cbin .... ë .*"rl!8Sa~ pat- .... CabeIG .I,.~;)' ~J{';- ~! f'b ~H"!l fT' Ci~ !i~ n ~ ;. n J 
La,!iloce de Campagne, p~r George Sa~1lo~0'=;êi'!ba ~j • .r El ~-b ~5n5~~ 
BOIDans, car:tes et vOY ••• 'J-r,~~.a.,. '1719 n5S!(~orl'h ~.b1ea ~..1 
JacquesOrhl9 .par Al~re Dam .. ,:2'.t33.~ ... ~!-. '!=;r:- ;~"!~rvc.H 9b sfbdslI 
Lina la TyrolieDne., par de FOladth~-;fiJlT~~?",~ '!!;q" .,~;ddL""Jb .Hl~~H !!-,j 
Le Cbeva.Jier t!e~b~lIii*i'Ofl .... oD8e.,-par ~,les .. .lre(J)"'''f'~I~lQ6Qk-3,l. 
,La Da~~ ~DSo~ea~, par A~ca3~N-.DoalO~~~2~t~S1.~h('!<::,\l !!HH:ff 
Le CapltalDe des tr.()t .... .oC»a~e5 •. pa ... M~e1A1j3lb~ s3~ ~..,·,~~":dl l'l.1 

Jonas ~~n.s la~~1ein.e, {>3r~LafaD .. a"r5 -:4';1 ,'(l1~~'.';nc:! ;1:. ~flE:,3',f 
s.e MctnuerdAa:gihJflBt, pa.f'Geœ-~e-.S3l"'.'2~f~Q ,J ,"1<;(1 ~,t) 'f1O"!, ~ ~J 
Les troisMOlUquetaires, par Alexaadre Dum~"7lD~~;)ff: :<.0 .. t::~!'fH:? 
Nélida. 3582. " ' . ;'(1o:C l{Jm;'''!'';t~Hl ,. . 

La ..n .. à·' ~~..;,Q, ". a .", ,'" .... ~Illttance e mlDult,~iJVUo.-·' .' .. , ",--c,(1 '~:, ",,<;;:;'r:;n "!sr: .flsb •• ml'1 l~hL !.! 

Le Coq du clocher" 4818. "~, "~ ,i',)'~ ,~(,,~<} !lc'!!!'J(){t :;!' :~~!,~llocpA 
Madame ~ ~rmu9ie œ -ç.on~.;~r~a~Ili&.~.tét~ Da-"i i~~":)g~~~ l' :;,~.~r 
ElIénore. par ~me Sophie, 3-630: ,-"'~'.' "'"c. ,C-; (·'·l·".!!!J'} :oh hg!JG 1 
Madame Jean. par M. J, Bri&sd.3,SS'r~' ~ "':,Lp,: .",vo,f,d~ ~ai:'d~; 
Sarah l'~sraéli'h>, par M.;_j'~dl,"~~fi~~-' "'. ,:~ '",\··:'.·.,\~,·.:n \,) "r:~~\·,. '\è\\: 
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Le dernIer Colonel, par .J.,Ies de-Sau1t-Yéür.l6,3.', f.r > "":,~ "- '_ 
I.e capitaine Williams, par Juvjs1~:3660.·,·' ,- ,'" '.'\ . '. ',:, ", .... '-. \ 
L_a .. ma r,q uÎse .de.::M ~i;riva.t'" ~l' .Ep~è~ CeUié.,31D2.' ". ,', f ",' ",\", 

A-olQlilio;,~M~Nan,me &,lulêstre,8rfLi.· .. > -:'1' ,',' ,,' ~,;r 
Les Oiseaux de proie. par C. Hippolyte Castille, 5353, 587', ," 
Edouard Mongeron t par Louis Ht'yLaud, SÎ')!.'l. .', ". 
Les mille d un Romans, pa,' Alphonse Escluiros, 5-57' 
Le ft'ils du diable. par Paul Féval, 3195, 4l!)'o; ~206~" .' 
Le Monde tel qu'il sel':>, p:Jr E~Jllle Suu<v('~tle. ~. •. '. 
Une Maîtresse sou .. l.oll1S XIIJ.~ pa-r X. '11. Saintine, 4~7. 
l.es Fu!ies d'ulle jltlie ('l'rnm!:, p;lr L. de B. U., 430t:t 
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V-ôyages ~àulr t par me!' t.fl'.ar r.r.e ,«1837 à .847t par M. Albel't 
Montémool, 5372. ',._, - ' - , 

Aventure. les plus curieuses des voya~t:urs, par P. Blan~hard, 5.78. 
Nouvelle histoire des nall&agea(95sa:~ " ,';,' 
Mœurs et costumes de tous le, peuples, par F. Lacroix, '7s. 
HiM~Pel~.~6f1>ut!ett.~~qut:'· cm' .alÏ6B.ev~".paflH.~Jl.Uf·:)Iar 

'L:Vi"feo"'de S,.iot .. M-arttnt suS. " " 
Jlntice dt. clécouve.tf"I!ltiu :I!III ::ruby.ft-.âtct, .... l'oeéa .. Ât.bAtqlle,. par 

. lVr. cM .&....._!II ... ', 2,u,.';" : ; .1'~ ,," " " "-," , : . , §ltm ~_4~~"I' 1 ~ • 

Voyage autour du monde, par Vaillant, 5146. ' " ~, 
VOJagel"I,,4L.:~; et:..dans,l~t)céAnÏit. de 1\1. J. Duat<>nl d~~m ... pb-
, "~,,é:,a~(M~.,HQJllMOn tH Jacquenot, ,,,SSt..43., t. . ' " ' 
Voyage de'l/oui~~hilippe ~u <"âa4Htude WiDdeor. par Edouard Pin-

gret, 1056. . " 
Londres et lu A.t., du:,tews-, model'~" pal' &l'eavd - Rio"" , 

3234· , . , 
Les Ang'''~&, .. par M. l\oll~aud, ~3":a5., 
Jellne Anglt:~r~ • .pal' 4'lsr~,' trad. par S~bcy, notice par Philal'Me 

Cha!>If'8, 1494. 
l.et/ns sur l'Angleterre eL sU~, la. FraGcc) pa.' Au~ult. NOttfvèdt: de 

F;Jyet, 1132. . 
U Il 'l'OUI" en Irlande, par J. Joseph Prevoit, a17 1• 
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C~itique de~ religions, ~ .J:9~~n, Mic.hel.44o:J~ 
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. , . J' 
. .. . .. \ HistoIre uDiverselle des r;n&lOœ,:-p~ B~cboD, 39j. " 

Tableau synoptique,~\rh~'h~~:Qe.s tJ{.~e..s~ ,par Cabun; ";3: 
Le. Juif., par A. Ce.{~r,~,. • .M .. d~~Hn, ·'~4·' -
~s.lO\~r,~~~~~i~lJ!~J~~P~ 6. Ca~. uS4. 
Œuvres-complètes de Joseph, trad. d'Arnauld d'Audillr. Doles ~e Gtt.i~f! 

el Quatremère, 89H• . - , .,.' ;.., - ',' , . ~ 

Histoire .~4'g~,4~1'ArlC<ien~tclu Nou~.au. 'fe.ta~nt.'par L:ture:JJèl'-
nard, ·~91'8. " - . , 

Vie de N. S.'Jésus-Christ, par :\1~de Ligny. 3933. . .z 

Hi.sloire abl'é~ée de la religion avant Jésus- CIll·isl, par Lhomond, S411. 
l.a Vil" d~rs-~re.~S/:ftgp~,'~UjS..,C-h.~l't 4:147" . . " ; 
Ahr~«15_de I~,vie .de JéSlU.-Cl.~l'ist~ pal'" Blaise l'as.:al, publié par -Prosp~ 

Faugère. 5 ~'i 1. ;"'" . '. -

J ésus-\':'!\I"Ïst a- existé ,3Y C()mlll~ll,çeIlUtnt J-c notre ère, .6,. > 

li isl~' .. e ~b~~.gt! e d~ l' E~lise, .~r"l..h~1l d, • 366. " . 
llistoin: a})l'égée de l'Eglise, par LhomolH.l~ CQotiouoo pa,. F; J. 1; .• 38~. 
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c~u:s aJ;.r~g" de géojl!'apru; el fhi~to .. ,~~~,~. ~~-K'i' b2<;3J' 
Dlctlo-ODalre ~op-aphlque Q~ CQIQ~.u~~;4jle ~~QG'!, ~" . ~~.~ .. ,. ; 

Di~~~airegé~éral de~ ci>mm~.t;'. 4&' Yr~,i~~·~.~,t~·:~"~i~ 
D~~~aire .~r",t è~. -TillCJ, ho", •• ~Waw,4~'i'~~~;:PFt" 
~~I. \·Z lP'ù,,' 

D~iosn:~reF:;r.;~t~l~~:' de., ~es:lDJIlun~~;J,~~"~;~,.~~~1t 
~~ '~f;t~~~~C ~e ~~ ~::~r;p~~:~Rà~ i'\,.~.~~~, ~R~,~,,;Ui.~~c~ 

France, par A osart, 49,. . . . .~ : .. ,.. .:.::, .;! . 

~l~~:~O:rwr ~ ~&r~phiq~_ed(j!a .F~~I -Je ~~ (~ .. f(tij"l ~t 
Ques'llOnnaÎi-ë pour la carte de France, ~546. . _ 
L~ frapce pa.r caol~q.~, paf .T~, ,O,~r jet U~ (\ ctaiff" ~...l;t~, 
SlatialÏq,.e généraJe de J,a. Fr.ce, p.~ .. Il. ScIl»Il4J~r. 3.}7. 
Almanarh de Frao • ..e 1 '~90' . 
Almanach populaire de ra Fr:loce, 4po. . .. . i 

.lQlluaire hjs~Î.q\I~ 1?~jé ROlF la ~.~jé.~ cJ~ J'bistoire d~ fr~nce ... S95a, . 
:Manuel d'hislolre de Frau,ce, par Aclulle M.~Js~~ et Aug. MH:h~J~t,~86o. 
Qisloire iWLOJ'l"sq.ue.et aAecc,;l9t~U.e de:; asu:ieJl~ çbâ~"u., pa,.- Th,~Lige, 

"a,. 
M)'ttèfes 4ea ,ieux cbAteaux de Fraoce, 45SI;), 
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Le.. . 41QJ::~.-F"."_is~ ilI •. F,"~~~M.~fthell~: i~Y. 
pat· o~uart, 1cn&i)3~ •. " ,;. ",; . ,'. (,::'.' ,; ~ . 

Il ........ Iui- ou èGia4trete1lP' p3l"tlitM. Î5!J~:. .~".". ,. :: -':: : ... r:. ..:. ; .. 

~.~"~ •• 1~~;d.,.:,~~TtS'.;yar~,Gifafth~~",;..J'~~_.~i.~.,:· . 
Ili.to.re de Ithl»fer ........ l~ de Parts. R-ed,~hes :tQr l'anelea'fMl"~lIe-

Ra;:!i ~:~ ~,:;rel~:!:;:i~:!:~'~:~:";;~R~o1~~~~b r~ 
SaIDl-Ant~fte, ~. . .... ': .... ,'\,.~ .. :-'. ;,;" ..... '.... _ .. ,.... . :- . 

P.>fQj.~"'~ .a_"~téi>p&r·lle"r,B"'tlJtAeilM'~516~).,·.· '. .. '. 
Nouyelles obse"atiobi~ • J?avabdîSiem", d'et, ~l"S. c:ent-rales NiIftPI"O-

vilÏowae•· cid ~.l'ari'V:,w, H~tol' .;B'c*. ( '1 n 1333. . . . , 
A~'811i,·. tzJit._i"ta·SqisI"'~+~,,;' ' ... '.::.: : .. 
Almanada-Bofhllc:18 oommerce. 1 t 8. . -
Alma," ~Ai~(~td~ ~ (.;h1 :;.tsi?~ S6g,_ 
A nottair-e dit. ~tiadt_. 1 Rf.,~S.- rr .. ..' .' 

~dtlloür_·~84fre.des! co~cicr.g-es:et. des· portiers de Pa~i$, 1'13-. 
Pans à taf,fë. par Eu~ne ftri«at!1t. 487S. 
Le'''Rideo:lJikvériu~ ln· .• u},tèrèls de Paria-. wn-r Adolp.de 1:i;Hteourl".$A5.,. 
-La,l\iie-«8 .. ôi.hfÙ*ellaCée d~èveait:! riUe:~ ,rovi«e-, par A:. .ftahôsâCiln, 

3253. 
DIife'GSe8ejjubHê6tide .rÏM: '* 41ehe. pat' R~~~ l~. 
A Dci ... ns menumenl ~e Paris, P.-li; 1:.. 4e uborde, i1:31. 

,EtrdetW.ir.' ... illl:y ·i'; •. aeb.tn~,de P3 .. is •. paj UorÏlte Say. 'ing" 
Malice tt~~oe SUi' les a'Beiet'\s re~stres de l'état ciTil à Pa~ pat"' M. 
lIlII AI' T~t'a."'::.-' . 'rt:.. .. ' M-' _1 ~3 

. tS Sit _ 'raftS.., par '-AL at' 'Ii tai,'~ • 

Paris à .. 0-1 cfoiseau, 1837-
. Q •• u:: =jdun-à Paris; '~par- "I.ur-.. 5450. 
Guide universel de l·éll"3t!~er- dans ~~js, par Afbert - Monti'mtlnJ • 
·.:,c-LR '.'; ",. ·· ..... 1~· , . ~". 

Mémoire pour la .COl~mune dt-s. B31ign~lIe~-M~nce:mx, 13~o. 
~',M.·te-~~Ia C~e Saint- Dems. 311.8. 
Rech~rches sor les sépu1tu.ff'5 récemment dt.~v~u~ en l'égJûe 'Nol"e
.J ~ lU M~ft.;p'ar I:*':.~ 6tésy,. I~3g. 
Le.s ~arrier's de fonbinebl,'au .(Vidol· i\_l;lU.J'h~), 1786: 
Uistot,..t, èt •• iplSD!:,de ~lnS, par Ch:r rsto . e Op()1x.. J '91>. 
Notice sOr la ~rosse tour de Provins, p~r l"élix Rourquefot. 3 t36. 
Saint~Io" .. ,~c-..;'·3-ëS3: :-: " . 
Guide ltu .isitettt'ao chiteMI d'Ecouert, par l\1;J**. 3555. 
R~cueil de cbarle5 et pièc~~ reliJi\'~~ au pri-elll"é de Notre-Darne-des.

Motifin~ax.1Nr ADf:US~ MoulÏé; 3849. 
Ahrégé de la géoRraphi-e des A'Mlennes, pnr Jt"an Hubert, 1°73. 
Lettre à l\lonsieua' louis Paris, Sdf' l'origine de Reims, par Paul Dewiilt, 

·4'11' . . 
Histoi"e de la vint' de Heims, rar Marl(\f, 11-14. 

Sur \' r\~italioll ('alllOtique, à Ueims., :n,5. 
l\eims. t:~S3;S statistiques. par Lac;Jtle-Joltrois, 434~' 
A un Hahitanl dt! 'ruzo-K.·olo, .h63.. 
LI' Siége cl ... n,,..ilJls p:lf I ... s Anglais, par Je:ln Hubul, 4':;'88. 
Notice ~.rdll~uJ()giql.lc ~ur la ville J' An:-(u-BalTois, p;lr Depping, 48f; ••. 
}<"'agmens hi!>loriques sur Har-~ur-Seine, par M. L. Coulant, des Riceys, 

39~3. 
Statistique ,éologi<Jue el minéralogi<:Jtle de l'Auhe. pax M. A. l .. eyme .. k 
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l'timi!!ijH!s· ~"aft' 
.. Fai.re,", ~\Iof~l: 

S()"iêté$ pa;tiçuli;res, secrètes, etc. . ~'. ~ . . 

, ". ") .' . 

Histoirephifosophiqu.e- de la franc-rnJçonne~~, par Haurr~n et C~r-
pill. 3 ..... '.(;. . 

l\~a~\~",e.l ~~ f~~~~maçop, pal' B~~t .. 39i~, . •. . 
1 udellf· purlal,f des trellte-trolS Jegrcs Je 1 CCOSSIS",C du nt aQ.ckn et 

3c.ccplé, 45~3. . 
Calçndriel' maçonnique àu G.'. O.· .. de France. ,.577_ 
Comput ma~oDuique du G.'. O.'. d~ F,-,ançe, :1&58. 
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Annuaire des sociétés S3Y3nt('~-~-;-r3~'- .; :-:.,;,-.,: \:, ., ...... ~; ;.~._i;~:;/: 

D'u? plan d'assbl i?11o'rr aé'to.Dl~! .. l~~ ~t;~dém~~.·, ~.~F> ~ri~iT!i~~.~i7Y~:,;-
Institut royal <iD rance. 'A:nnuaJrt!',''1~9'" ".: ~.: i , . ': ~ ••.. , .. ~ __ .'" 

lpslilut r.oyal de,France. Séanc.e des cinq aC3cfémies','prêsrJe~'p3+'~fJ~rfi& 
,,:;DUno.,êr~;:i6Ù:~ ~ .'. '.--"~' - . ',J, • '.. ,'. <'. "":, . 

M~rnojrt's de J Institut roya' de F,.aoc~. Acaclém~.e des insc~jption~ et~1>eJ.te~ 
lettres, 3i03~ . '. - - .... .. ' ";" .' ,.. ........ -

~mQ.i.re~. f,1~~"n.tès,p3 r"ili~er~ s~v~)i~!i 1':J~:àdé~Îj~: roj~~~}lë~~sde"~~~~~fp . -',rm\('rttif~ .. ~~.,. ';"- .. ' ). ," , .. " . ' .... '. , .. ,-: ........ . ... ''-,'~ C' 

IDstit~t ro~al. Je Fram'e. S~~n~ publ~~u,~ 3n~u~~}.~,. q~Pac~~(~~}e !:O~~Je 
d~s IUSCrJpllOOS ct betres-'et.lr~~! 4r~i~ ~, ...... - ". > .. , ..•.... :. ~" ',,' : 

Institut ropl de Fl"an('e.Acad~tme'fraJJ'çals'e;~~ance pnMiqu~ ~u t 1 .(tl~ 
ce l1jJ b re 1 8 ~ 5, .1 '59· . . ' . < ..... ......' - . . 

rn~Htrt' foy::ir:de ~·F'ranc€'. "DisrDm'p()ur'b r'€ceptfôn dcn\f .. Alfre(t~de 
Vigny, ~70. '. .: ; . 

Institllt royal de FranC<'. Dhcours pour fa réct"plion dej\iJ. L Viret, 
1)22. 

Institut royal de FJ'~c.e. Piscouf1> de )\l.J ... Vitet,·lt)O';. 
Institut royal de Fr~nce. Académie royale Je France. Sé:lOce du 10 S('P~ 

tembre 1846. 5°96. 
I~:sI~lut..r()y31 derr;JJlce. A('ad.é~le roY~'.e d(>s beaux-aris, 4~7".. . 
Instifut' rOJaf de France; Seance puhllque annuelle Je f <lcadl'1me dos 

sciences morales dporiti'lues, 27 81.' '.' . 

In,f.itl,&Jt' ru~l J.eF~3QC~. Notic~historique sur Ch<trJe,s Comtr, p:lr M.Mj-
~n e , ~ "'i!7. .' . . . 



Histoire littéraire et'Bibliograp'hie. 

Annuaire des lC'ttrcs, des ads d,des lh~â.tres. 3061. .' . 
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L·oa'YJ'II'. ~.rattra par li'Yrai.oD' de 3 Ceuillu et formera :1 'Yolumea in-SQ à deus coloDJle., cha
CUD d. 36 feUIllu. 

55. HISTOIRE de l'administration supérieure du département deI Dttc:J;
Sèvrel, depu" 1'190 jusqu' à la révolution de t 830. Première partie: du 
2 juin 1'190 au 19 mars 1800. Par M. Jules Richard, avocat. Livraisons t 
eL 2. In-So de 9 reuilles, plus une gravure.lmpr. de Robin, à Niort. - A 
Niort, chez Robin. 

La 1 re période un publiée en 5 livraiaon •. Prix de 1. livrai.on. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1-~ 

56. HISTOIRE de la mère Michel et de son chat; par Emile de La Bedol
lière; vignettes par Lorentz. In-16 de 3 feuilles 3/8. Imp. de Plon, à Pa
ris. - A Paris, cbe% Hetzel, rues de Ménars, t 0, et Richelieu, 76. 

Le Nou'Yeau mag .. in des enfaD5. 

5'1. HISTOIRE de la poésie provençale. Cours rait à la faculté des lettres 
de Paris. Par M. Fauriel. Trois volumes in-8°, ensemble de 95 feuilles 1/4.' 
Imp. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, chez Jules Labitt-e, pas
sage des Panoramas, 61. Prix. . . . . . • . . . . . • . . . . . 22-50 

58. HISTOIR~ de la révolution française depuis l'ouverture des états-gé
ftiraux, en 1789, jusqu'au règne de Louis-Philippe; précédée d'un Précis 
hidorique SUT r origine et les viçissifudes de la nation française; par H. N. 
Bemann. (Introduction et fin.) In-8° de '1 feuilles 1/4. Imp. de Pomme~ 
rel, à Paris. - A Paris, chez Renault, éditeur. 

Voyn D. 6340 de 1845. 

59. HISTOIRE DU l'VIF ERRANT; par M. P. B ..... In-18 de 3 feoil1es~ 
plus une vignette. Imp. de Moronval, à Montereau. - A Montereau, chez 
Moronval; à Paris, rue des Noyers, 54. . 

60. HISTOIRE MARITIME DB FRANCE; par Léon Guerin. Troisième édi
tion. Deux volumes in·So, ensemble de 67 feuilles 3/4, plus 32 gravures.' 
lmp. de Gratiot, à Paris. - A Paris, chez Belin-Leprieur et Morizot, rue 
Pavée-Saint-André-d~s-Arcs, 5. Prix .............•• %4-0· 

61. HISTOIRE NATURELLE des animaux sans vertèbres, présentant les 
caractères généraux et particuliers de ces animaux, leur distribution,' 
leurs classes, leurs familles, leurs genres, et la citation synonymique des 
principales espèces qui s'y rapportent; précédée d'une Introduction of
frantla détermination des caraclères essentiels de l'animal, sa distinction 
du végétal el des autres corps naturels; enfin, l'exposi tian des principes 
fondamentaux de la zoologie. Par J. B. P. A. de Lamarck, membre de 
l'Institut de France et proresseur au Muséum d'hisloire naturelle. 2° édi
lion, revue et augmentée de noles et additions présentant les faits nou
veaux dont la science s'est enrichie jusqu'à ce jour, par MM. G. P. Des
hayes el H. Milne Edwards. Torne Xl (eL dernier). Histoire des mollusques. 
T:lole .générale. 10-8° de 41 feuilles 7/8. lrup·. de P. Renouard, à Paris.
A Pans, chez J. B. Baillière. Prix. . . . . . . . . • . . . . .. 8-0 

62. HISTOIRE PARLEMENTAIRE de la révolution française. - Histoire 
de l'assemblée constituante. precédée d'une histoire abrégée des Français 
depuis l'établissement de la nationalité française jusqu'en 1789; par P. J. 
B. Buchez. Deuxième édition, revue ct entièrement remaniée par l'auteur 
en collaboration avec ~l\I. Jules Bas~hlc, E. S. d~ 6ois·lc-CQIUte et A. 
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~It. Tome n. In .. t!d~ !!reuilles~ IinprÏln. de La(:rain,e j à Paris. ~ A. ra ... fs, chez Bettel, rue Richelieu, 16. . 
~ ~t:iOll forasera 25 TObul1e., '.?biT : 

Â,51emhlée couttituuate. •• ~ 
A. •• emblée lé,isJlltive.. .. • 4 
Con.entioD. • • • . . . . • • • •• 10 

n- . lrectolre. . • . . . . • • • • . • • 2 
CODSUlat.. • • • • • • • • • • • • • • 1 
Empire •••••••.• , . • • • • . • 2 

Table générale •.•••• , • •• 1 

TotaL ..... 25 
()u }»romet deax volume. par moLe. Prix de c:h~que volume........................ 3-50 

63. HYGIÈNE DE LA BEAUTÉ. Résumé de tous le, moyem hygihaitJtll8 
proprl$ à con't",er~ à développer la beauté du corp'~ etc. ; par A. Debay. 
Jo-1.2 de 6 feuilles 2/3, plus une vignette. Impr. de Moussin, à Coulom
miers. - A Paris, chez Moquet, cour de Rohan, 3. Prix. • • •. 3-0 

64. HYGIÈNE DES FAMILLES, OU Du Perfectionnement physique et mo
,.al de r homme, considéré particulièrement dans 8es rapports avec l'éduca
'ion et les besoins de la civilisation; par le docteur Francis Devay. Tome 
second. ln-8° de fj7 feuilles 1/4. Impr. de Pommet, à Lyon. - A Paris, 
chez Labé. Prix des deux volumes ...........•..•. 12-0 

65. L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST, avec une pratique et une prière à la. 
:fin de chaque chapitre, par Je R. P. de Gonnelieu. In-32 de 5 feuilles. 
Imp. de Prevot, à Saint- Denis. - A P<1ris, chez Langlumé el Peltier. . 

66. JOURNÉE DU CHRÉTIEN, sanctifiée par la prière et la méditation. 
Edition complète. In-t8 de t7 feuilles 1/2, plus 4 gravures et un frontis
pice. Impr. de Lacram{\e, à Paris. - A Paris, chez Thiériot, rue Pavée",: 
Saint-André-des-Arcs, 15. Prix. . . • . . • • • . • • • . • .. •• 3-0 

n "! a dea exemplaires dont le texte eat encadré. 

67. LEÇONS de chimie élémentaire appliquées aux atts indullriels, et 
faites le dimanche à l'école municipale de Rouen. Par M. J. "Girardin, pro
fesseur de chimie fi l'école municipale de Rouen. Troisième édilioil, revue, 
corrigée et augmentée, avec deux cents figures et échantillons d'indiennes 
intercalés dans le texte. Deux volumes in-8°, ensemble de 69 feuilles. 
Impr. de..Lefe-bvre, à Rouen. - A Paris, chez Fortin, Masson et compa-
gnie. Prix .............................. 14-0 

68. MANUEL-ANNUAIRE DE LA SANTÉ, ou Médecine et pharmacie do
mestiquel; par F. V. Raspail. In-18 de 7 feuilles. Impr. de Giroux, à 8t
Denis-du-Port. - A Paris, chez l'éditeur, rue deS Francs-Bour.geois-8t
Michel, 5. Prix. . . . . . . . . • . . • . . . . • . • . • • . .• 1-25 

69. MANUEL d'hygiène dentaire; par William Rogers. In-12 de 13 
feuilles 1/2, plus un portrait. Impr. de Giroux, à Sainl-Denis-du-Porl. -
A Paris, chez l'auteur, rue Saint-Honoré, 27. Prix. • . . . . •. 3-0 

70. MANU EL de matière médicale de -thérapeutique comparée et de phar
macie; par M. Bouchardat. Deuxième édition. Jn-t2 de 38 feuilles t/2. 
Jmpr. de Bourgogne, à Paris. - A Paris, chez Germer-l3aillièrc, rue de 
l'Ecole-dc-Médecine, 17. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . .. 7-0 

71.. MARCO LE BOURBONNIEN; par Charles Elie, auteur de J'Officier 
bleu. Deux volumes in-8°, ensrmble de 39 feuilles. Impr. de Lacl'ampe, à 
Paris. - A Paris, chez He·rmitte, rue Neuve-Saint-Nicolas, 24. 

72. MÉMOIRES de Mme de Staal Delaunày, de M. le marquis d'Argenson 
et de Madame, mère du régent; suivi~ d'éclaircissemens extraits des Mé
moires du duc de Saint-Simon, avec Avant.-propos et Nolices; par M. Fs. 
Barrière. In-12 de 19 feuilles 1/6. IlIIpr. de 1". Didot, à Par-is. - A Paris, 
chez F. Didot, rue Jacob, 56. Prix .............. " 3-0 

Blhliothèque dea Mémoires relalifs à l'lJiatoire de l'rance pendant Je IBe lij,èclo, avec AVllnt
Rropos ct Notice., par M. I:'~. Barrière, toUlO l, 
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'3. MbOl1lIS' lu barOfi PMial-(PiefTe-Bar'hélemi t1 Albmrkl)~ g1'Oftrt 
crOÜ1 d, la ligion-d'hMafUtlr, p4irde F'fance, miniltr, tü la mariAe et de. 
colonÏl~.,t trainutT" d"ltal'.olU lUf"oÏl Louis XVIII et Charlel,X.ln-So de 
~4 f~,!illes ij' .. hnp". de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Amyot, rue de 
la Paix, 6. Prix. . ~ • • e. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1-50 

'14. La lIUIlS ONT DES OREILLES, comédie-vaudeville en deux actes, 
mêlée de chants, de MM. Anicet, Ed. Brisebarre el Eug. Nyon. (Théâtre 
du Gymnase-Dramatique, Je 10 septembre 1845.) In-8° d'une Ceuille 1/'1. 
Impr. de Giroux, à Saint-Denis-du-Port. - A Paris, chez Beek, rue Gît
le:-Cœur ; chez Tresse. 

75. LES MYSTÈRES DE PARIS; par Engène Sue. Tome X (et dernier). 
In-16 de 7 fllaa. Imp. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez Paulin, rue 
Richelieu,60. Prix de chaque volume. . . • . . . . . . . . . •. 1-0 

Veye'& n. 5946 d. ~S45. 

76. LES NAVIGATEURS FRANÇA IS. Histoire des naviga tions, découvertes 
et colonisations françaises; par Léon Guerin. In-8° de 35 feuilles 3/4, plus 
12 pl. Impr. de GratioL, à Paris. - A Paris, ehez Belin-Leprieur et Mori-
zot, rue Pavée-Saint-André-des-Arcs, 5. Prix .......... 1~-0 

77. NOUVELLE DOCTRINE MÉDICALE, contenant guérison des maladies 
par la méthode naturelle purifiante. Histoire des maladies physiques et 
morales de la femme; tableau des maladies contagieuses et secrètes; par 
Antoine de G. In-SO de tO feuilles. Impr. de \Viltcrsheim, à Paris. - A 
Paris, chez l'auteur, rue Saint-Martin, 10. 

'8. NOUVELLE' GRAMMAIRE de la langue latine; par M. Outrey. Sep
tième édilion. In-12 de 26 fenilres. hilprim. de' Panckoucke, à Paris. - A 
Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix. . . • . .. 2-'75 

79. NOUVELLE GRAMMAIRE FRANÇAISE DES CO~nIENçANS; par M. Bon
naire. Cinquième édition. 1 n-12 de 10 feuilles 1;2. Imp. de Panrkoucke, à 
Paris. - A Paris, chez Hacheue, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix. {-20 

80. NOUVELLES CONSIDÉRATIONS morales, théoriques et pratiques sur 
la coutume imprévoyante, an ti-chrétienne et homicide, des inhumations 
précipitée,. Nouveau mémoire renfermant des réflexions de plusieurs pra
ticiens, ainsi que de MM. Dupin ainé, P. J. de fiéranger, maréch~1 Bu
geaud, Viennet, vicomte Siméon, Eugène Suc, Emile Souvestre, V. Hugo, 
P. Durand, Ch. Nodier, comte de Luxembou rg, etc. ; adressé à LL. M lU. 
Louis-Philippe l~r et Frédéric Guillaume IV. Par M. Le Guern. In-8° de 
3 feuilles lit. Impr. de Graliot, à Paris. - A Paris, chez Dentu, Palais
Royal. 

8t. NOUVELLES ÉTRENNES MARITIMES, utiles et agréables. Année t846. 
In-32 de 2 feuilles. Irnpr. de Blocquel-Castiaux, à Lille. - A Paris, chez 
Delarue, qua i des Augustins, il. 

82. NOUVELLES ÉTRENNES mignonnes, instructives et réfJréalives, pour 
l'année 1846. In-32 de 2 feuilles. Impr. de Blocqucl-Castiaux, à Lille.
A Paris, chez Delarue, quai des Augustins, II . 
. 83. LES NUITS DU PÈRE LACHAtSE (par Léon Gozlan). Trois volun:es 
In-8°, ensemble de 60 feuilles I/~. Impr. de Dépée, à Sceaux. - A ParIs, 
chez LemerIe, passage de l'Industrie, 9. 

84. OEu"RES CHOISIES DE VOLNEY, précédées d'une ~otice sur 13 vie 
de l'auteur. Nouvelle édition. Les Ruines. - La Loi namrelle. - L' His
toire de Samuel. In-8° de 25 feuilles, plus tin portrait et une pl. Impr. de 
Schneider, à Paris. - A Paris, chez Renaull. rue Jcs Maçons-Sor-
b . . ' onne, 17. Prix. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . .. 5-0 

85. OEUVRES COMPLÈTES DE RUFFON, ~vec les suites par 1\1. Achille 
Comte. Six volumes in-So, ensemble de 348 feuilles t/~, plus 161 pl. et un 
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. portrait. Imp. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, chez Ledoux, rue Guéné. 
gand, 9. Prix, figures noires: 60 fr. ; coloriées: 85 Cr. .' '. 

86. OEUVRES DRAMATIQUES de M. de La~ll, d, Mirmont. Quatre vo
lumes in-Bo, ensemble de 158 feuilles. Imprim. de Crapelet, àraris. - A 
Paris, chez 1\myot, rue de la Paix, 6. Prix •••••• fi • • • • • 30-0 

Le tome 1er coDtieDt , A.rltu:crce, Scipion Emi/i~n, A.ù .. amlre el Apdu, u FoUicMZ.in, (;hAr-
lu YI, U"eJo.,."k d'éuctien. 

Le tome 1(: L'In tripe et l'amour, le Ro",.n, leI Intrigan., la Fa"orite. 
Le tome Ill, Le yù.r ",ari, fE",t!ute ae villng., le Lihér.J l. Cabind d'.,. "';";,tre. 
Le tome IV , L'An MillulÏt cent vingt-hllit, le Moren ae paT'l'tl1Iir. 

S7. OEUVR'ES TRÈS-COMPLÈTES DE' SAINTE TuiRÈSE, entourées de 
vignettes il chaque page, précédées du portrait de la sainte, du fac-,imil, 
de son écriture; suivies d'un grand nombre de lettres inédites, des médi
tations sur ses "ertus, par le cardinal Lambruscbini; de- son éloge, etc" 
des OEuvres complètes de S. Pierre d'Alcantara, de S. Jean de Lacroix et 
du bienheureux Jean d'A vila ; formant ainsi un tout bien complet de la 
plus célèbre école ascétique d'Espagne. TraduiLes par Arnaud d'Andilly, 
MUa de t\Jaupeau, dom La Taste, l'abbé Chanut Villefore, Chappe de Li
gny, F. Pelicot, J. A. Emeri, supérieur de Saint-Sulpice, et plusieurs au
tres traducteurs vivans. Publiées paf M. l'abbé Migne. Tome III. In-SO de 
47 feuilles 1/2. Impr. de Vrayet de Surcy, à Paris. - A Paris, chez l'édi
teur, rue d'Amboise, barrière d'En fer. 

SS. LES PARFUMS ET LES FLEURS, leur hi&toir~ el leurs diverse. in
fluences SUT t' économi~ humaine; par A. Debay. In- t 2 de 1 t feuilles 213, 
plus un frontispice. Imp. de Bautruche, à Paris. - A Paris, chez Moquet, 
cour de Rohan, 3. Prix. . . . . . . • . • • . • • . . . • • • •• 3-6 

S9. PETITS DIALOGUES POPULAIRES sur la communauté. In-So d'un 
quart de feuille. Imp. de Delancby, à Paris. Prix. . • • • • •• 0-05 

Sipé 1 Cabet. 

90. PROJET d'un canal de jonction de r océan Pacifique et de l'océan 
'Atlantique à travers l'isthme de Panama; par Napoléon Garella. In-8° de 
15 feuilles 1/4, plus 2 cartes. Imp. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Ca
rilian-Gœ.,J!ry, quai des A ugustins. Prix. • • • . . . • • • • .• 6-0 '-9(. RÉPONSE A TIM,ON et défense de l'instruction primaire; par Cocher. 
Ouvrage dédié aux sincères amis de la religion, de la civilisation, de nos 
institutions; aux vrais amis du peuple, à tout homme qui porte un cœur 
purement français. In-18 de 4 feuilles. Impr. de Pommet, à Lyon. - A 
Lyon et à Paris, chez tous les libraires. 

92. tE ROBINSON DE DOUZE ANS, histoire intéressante d'un jeune 
mousse français, abandonné dans une ile déserte; par Mmo Mallès de 
Beaulieu. Illustrée de 12 gravures imprimées en deux couleurs. Dix-sep
tième édition. 1 n- t 2 de 12 feuilles. Impr. de Duverger, à Paris. - A Pa
ris, chez Lehuby, rue de Seine, 53. Prix. . • . • . . . . . • •• 2-0 

L«!. graToru ne .ont pas jointes. 

93. RO~I E, ses novateurs, ses conservateurs et la monarchie d' Octave-
Auguste. Eludes historiques sur Lucrèce, Catulle, Virgile, Horace; par 
M. Jules Legris. Deux volumes in-8°, ensemble de 68 feuilles f/2. lmpr. 
de P. Renouard, il Paris. - A Paris, au Comptoir des imprimeurs-unis, 
quai Malaquais, 15. Prix ..•..•......•.•....•. 15-0 

94. THÈSE D'ASTRONOMIE, présentée à la faculté des sciences de Pa
ris; par E. Aug. Tarnier. In-4° de 7 feuilles. J/2. Imprim. de Bachelier, 
à Paris. 

95. TRAITÉ D'ARITHMÉTIQUE; par Lévy et A. Lévy. In-8° de 8 feuilles. 
Jmpr. de Mégard 1 à Rouen. - A Rouen, çhcz Mégard; à Paris, chez Ha
chene, 
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96. TRAIT! d, la polie, " tlI ·'O·.OifU de, clu"'ÏJII4, (,r" 4, la 1;,;,-' 

latitm d" locOfIloti.,., qui III 4.",,,,,,,,,, av,c "n fOfflttjl4ir, d" de('8, ete. 
par M. Gand. 10-8° de '6 lellilles H~· Im~ de Poussielgoe, à Paris. - A" 
Paris, chez l'auteur, roe Moutmartre, 111 ; chez tous les libraires. ?'-5O 

91. TRAITÉ tù8 'ftlaft8 flalur,18, mi, en rappoTt avec la tloetrift' et l4 
jurÏlp,,,d,,,c,· p~r M. Emile Cadrès. In-8° de ~9 feuilles 3/4. Imp. d'Hen
nuyer anx Batignolles. - A Paris, chez Videcoq père et fils, place do 
Panthéon, 1. Prix •.••. • •.. ' . • . • . • . . . • • . • • •• "-0 

98. TRAITÉ pathologique" thérapeutique des" maladiel vénérimll" , 
,uivi cru" formulaire 'pécial; par Alph. Treuille. In-8° de ~3 feuilles. 
lmpr. de Cordier, à Paris. - A Paris, chez l'auteur, rue du Pont-Louis
Pbl1ippe, t 9. Prix. . • • • • . • . . • • . . • . . • . • . • • .. 5-0 

99. UNE BXPIATION, drame en quatre actes, mêlé de chants; par MM. 
Maillan et Davrigny. (Galté, 13 décembre 1845.) ln-8° de 'i Ceuilles. Imp. 
de Mmo Doodey-Dupré, à Paris. - A Paris, boulevart do .Temple, 24; 
chez Tresse. 

iOO. UNB HISTOIRE DE VOLEURS, comédie-vaudeville en on acte; par 
MM. Siraodin et Fontaine. (Théâtre des Variétés, le ~8 août 1845.) In-8° 
d'une feuille. Imp. de Giroux, à Saint-Denis-du-Port. 

101. UNE TIGE DE.ROSIER, par Patraud, chef des cuisines aux Inva
lides. In-12 de 2 Ceuilles. Imp. de le Normant, à Paris. 

FoUiu. 

lOi. UNE VOIX DE PRISON; par F. Lamennais. In-32 de 2 feuilles. Irop; 
de Prevot, à Saint-Denis. - A Paris, chez Pagnerre, rue de Seine, 14 bis; 
Prix ... ' •..• '. '. '. • . • . . • . . . • . . . . . . . • . . .• 0-75 

103. L'UTILE ET L'AGRÉABLE; par J. B. Roussel. In-8Q de 7 feuilles. 
Imp. de TruCauU, à Rouen.-A Rouen, chez l'auteur, quai du Havre, 8 bis. 
P rix •. 1 •••••••••••••••••••••••••••••• 1-50 

En pro ••• t en Teri. 

104. VAUCLUSE ET LE COMTAT. Pétrarque et Laure. Conrt poëme; par 
C. J. M. Morel GuinLrandy. In-8° de 3 feuilles. Impr. de Bonnet, à Avi
gnon. - A AvigoOJ'l, che~ Bonnet. 

t05. VOYAGB EN RUSSIE, poëme satirique à J'occasion de la fête de 
l'empereur Nicolas, protecteur des principautés du Danube (Valachie et 
}Joldavie). Entretien allégorique en Russie, ou la Conversation apologique. 
La Recherche de la pierre philosophale, ou la Science de faire l'or el l'ar
gent, etc. Par J. N. Meunier. In-8=> de ~ feuilles. Imprim. de Devillario, à 
Carpen Lras. 

PUBLICATIONS piRIODIQUES. 
106. LA TRIBUNB S"ACRÉ,E. Echo du monde catholique. Première année. 

Livraisons t et~. Décembre t845. In-8° de 4 feuilles. Impr. de Boulé, à 
Paris. - A Paris, rue Vivienne, 34. Prix annuel ••.•.•••. 15-0 

MeJlsoel. 

LIVRES A.GLAIS. 
1.07. HELEN, a tale; by Maria Edgeworth. 1 n one volume. In- t 2 de 23 

feUllJ~s 2/3. Impr. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Baudry, quai Ma
laquaIS, 3; chez Stassin et Xavier, chez Amyot. Prix. . . . .• 3-50 

108. TUE CIIAINBEARER, or the liulepage manuscripts; by J. Fenimore 
Cooper. In-8° de 21 feuilles 1/2. Impr. de Fain, à Paris. - A Paris, chez 
Galignani, rue Vivienne, 18. Prix. . . . . . . . . . . • . . .. 5-0 

109. THE CHAINBEARER, or the littlepage manuscripts; by J. Fenimore 
Cooper. In-8° de ~111lc5 1(2. Inlp. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Bau-
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dry, qu~i Malaquais, 3; chez S~s~in et Xav.ie.t. chez Am'yo~. •• ' ... 
Collection tif .ncien' and rIiOdem briti,h a,dhors. Vol. CCGCX V. .. . . .' .. . 

. 110. TIl~ CRICKBT, 00 the beanb a fairy laie of home; by Cbarlè.·Dic.~ 
ke.os •. lo·U~ de 4 feuilles 1/6. Impr. de Crapelet, à Paris. - A Paris, cher. 
~aliin.ani. "-

t 11 .- TH E CRICKET, on. the hearth a fairy talc or home; by Cb~rle$ Dje~ 
kens. In-18 de 4 feuilles 1/6. Impr. de Crapelet, à Paris. - A faris, chez 
Baudry, q.uai Malaquais, 3; chel..Stassin et X.a.vie~. . 

LIVRBS GRBÇS . . 
1 t 2. LES AUTEURS GRECS, cxpliqués d'après une mélbod~ nouvelle par 

deu"S. traductions françaises, etc., avec des sommaires c,t des notes., par 
une sociélé °dé professeurs el d'hellénistes. Sophocle: OEdipe d Colone.' 
Deux ième éd ilion. 1 n- t 2 de 10 feuilles 1/3. 1 mpr. de F. Didot-, à Paris. -
A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix~ •• 0. •. 3-j5 

mlOMES DIVERS DE FRANCE . . 
t 13. NOELS POITEVINS ET SA1NTONGEOIS, compousés in bea.1ingage 

poinclouinca, illustrés par M. Gellé, et précédés d'une Notice historique. 
10-4 0 d'une feuille, plus une pl. Imp. de Robin, à Niort. - A Niort, chez 
Robin. 

LIVRBS LATI.S. 
114. M. To CICERONIS ORATIO in Verrem de sig,nis. Editio stereotypa 

Hùhan. In-12 de 3 feuilles 2/3. Imprim. de F. Didot, à Paris . ...:.- A Paris, 
chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 120 Prix. .. . . • . • . •• 0-60 

t 15. M. TULLIÏ CICERONIS actionis seèu'nda in C. Verre-fi Über quartus 
oralio de signis. Quatrième discours de Cicéron contre Verrès, sur les 
statues. Texte revu avec argumens et noles en français, par M. Fr. Dob
ner. In-18 de 2 feùille's 5/6. lmpr: de F: Didot;à'PatiS. - A Patis,·chez 
F. Didot, chez Lecoffre. . 

LIVRE POLYGLOT'I'E. 
11.60 No.:vYEAU GUIDE de conversations modernes; ou Dialogue! tUuels 

et familiers, contenant en outre de nouvelles conversation! sur le. voyages, 
les chemins de fer, etc., en quatre langues, français-anglais-allemand
itaHen; par 1\1 M. Bellenger, Witcomb, Steuer et Zirardini. 10-32 de 7 
feuilles 3/4. Imp. de Craepelt, à Paris. - A Paris, chez Baudry, quai 
~lalaquais, 3; chez Stassin et Xavier. 

IMPRESSIONS LITHOGRAPHIQUBS. 
117. ExposÉ d'une méthode nouvelle de musique vocale.,élémentaire et 

de chant; par M. Hipp. Dessieur. Deux parties in-folio, ensemble de 9 
feuilles. h~p. lit~. de Villain, à Paris. 

ESTAMPES, 
GRAVURE.S ET LITHOGRAPHIES (1) 

-

Dont la publication et la vente sont autorisées conformément auœ loi et 
ordonnance du 9 sept. 1835. 

1. 20 bustes de petites femmes sur la rne . -6 têtes de saints sur la flle, par Mag-

(1) Voye"l. "\luile D. 18 de. LIVRES, 
Ml\l, lu gra'Yeou et éditeuu d'estampe. et de mu.ique,ont priés d'eDToyer 1. Dote de, ar

ticl., allecl'4drtlll(1 delvlJ,ul.~rset le prix, rue del'Uniuuité,Il, 116, à M, Bcuçhot,'I"j n'GcctJp" 
... ç"n ,~,"'pl"irtd, UllIbj"" 

, 
" , 
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dolo: Sacré-Cœur de Marie, Sacré-Cœur de Jésusf saiat Jean-BapliMe, niDt 
Jean l'é,aDgéUsle, saint Joseph, saint Pierre. - Cours progressif de paysage, 
par 1'h. Blane~ard : des é,~~ de,pa,sa~ (6 pl.). -: A Paris,; elle.z Lemereiet~. ' 

2. l'Iaee royafe d'Alger, desslBée d apres nature, lIth. par BeDOIsl~ - A ParIS, 
chez Aug. Bry..., " . . . 

3. Album religieux: la cèDe, ~"ée en rehef .. -. A. PariS,. chez Baue~keller. 
<t. Le Bôn-trasleut ou~r~Dt la porle: du bercaIl a 1~ brebis égarée, blhOg. par 

Llanta d'après Janet LaDge. - A Pans, chez LemerCier. . 
5. Si'mples récits (coove~ture) : de~ personnages historiques. - Armoi1"~s tou

rangelles (2 pl.). - La TOileUe de 1 hermaphrodite, par Roux ainé. - A Paris, 
cbez J.m~lmaD~~ . . 
~'~b'lae, ou çompteur u~versel~ p~r Léon Lalanne (en français, en anglais, 

en allemand), 12 pl. - A Pans, chez Bmeteau. 
7. Magasiu d~s eDra~s : ~o les Orpheli?s; 2° ~ic ~~ la Mira.ndole. - Idem (af

fiche) : un desslD deshné a être affiche dans l'mterleur des etablissemens de li
brairie pour indiquer la publication d'un ouvrage ayant le même titre. - A Paris, 
cbez Fernique.' 

8. CC1stumes de l'armée: des dragons. - A Paris, chez Villaine 
9. Saint Dominique, fondateur des prêcheurs. - A Paris, chez Chem. 
10. Sujet retigiéux.- Sainte Vierge. - A Paris, chez Boucher. , 
H. Histoire' de Provins, par M. Opoix. - Fran~ois d:Aligre. - Th. Opoix.

Vue de Provins : bâtiment des eaux minérales, plan des fortifications de la ville de 
Provins (5 p~ - A Paris, chez Billardel. 

12. La Fe . e adultère: J .-C. , debout, ayant à ses pieds la femme adulLère.
Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes: J.-C. montrant son cœur. - Le Re
tour en Egypte : Joseph. - L'enfant Jésus et sa mère se rendant au pays d'IsraëL 
...;..., J.-C. sur là croix. - A Paris, chez Castille. 

13. Précis de l'histoire du moyen-âge: carte de l'Europe vers la fin du lreizième 
siècle. - ldem: carfe de l'Europe, etc. - Idem: carte des états européens. -
Idem: carle du monde barbare. - Idem: carte de l'empire romain. - A, Paris, 
chez Bineteau. 

1.t. Saint Thoma~ d'Aquin. - Quatre sujets religieux sur la feuille: saint Louis 
de Gonza~ue, sai,nt Fran~ois d'Assise, saint Jean de Dieu, saint Dominique.
Quatre sUjets religieux sur la feuille: le Sauveur, saint Marion, sainte Madrone, 
le bienheureux Michel des saints. - La Descente de croix. - Saint Georges. -
N.-D. de la 'Merci. - Sainte Catherine de Sienne. - A Paris, chez Turgis. 

Compoliteurl. 

L. Clapisson. 
Idem. 

Ad. de Groot. 

MUSIQUE VOCALE. 
Auteur •. 

E. de Lonlay. 
Idem. 

t. Le Bachelier de Salamanque, sérénade. 
L'Homme d'armes, chanson moyen-àge. 

Chez Cendrier, rue du Faub.-Poissonn., t. 
Mlle Agathe-So-

phie Sasserno. 2. Une Larme sur l'autel, romance.. 2-0 
L. de Puydt. Charelis~ Toi qui viens du pays, romance. .. 2-0' 
Idem. Idem. Me trouve-t-on jolie?, •.•...•. 2-0 
Ed. Sabon. Cl. Allioud. Le Bal aux champs. . . . . . . . .. 2-0 
Mlle Ad. Bordot. R. Chevalier. L'Ange de la lerre. . . . . . . . . .. 2-0 

A. Marguerie. 

Rich. Mulder. 
Idem. 

P. Cheret. 
M. L. Puget. 

A. Ravisy. 

C. Letellier. 

Lacroix. 
Crevel de Char

lemagne. 

M. Constantin. 
Divers auteurs. 

Henri Retif. 

Chez Chaillot, rue Saint-Jacques, 372. 
3. L'Amoureux de Caen, ou le Pigeon d'a-

mour. . . . . . . . . . . . . . .. 2-50 
Si j'étais comtesse, chansonnctte. .. 2-0 

La Valse, romance ......... ; 2-0 
Chez Leduc, passage Choiseul, 78. 

4. SUI' la falaise, romance. 
Album du m~neslrel, 12 morceaux avec des~ 

-
51115. 
Chez l\Ieissonnil'1' et I1cu:.;eJ. 

5. Les Beaux jours sont si courts, romance, 
Prix. • • • • • . • • • • • • • • •• 2-0 



• 

t.S 

-
BeUlal. 
Bd. d'IDgraDde. 

JOVltNll DB L'IMPltlarllJBj etc. 

-
Comle PepoU. 
Vicomte P. de 

Verney. 

1 purilani, opera in tre alti. ; : ; ; • to-o 
Je reviendrai. • • ~ • • • • • • '. •• 2· 0 

Chez PaCini, boulev. des ltaUens, 11. 
Plul Henrion. E. Barateau. 
Idem. E. Bourget. 

6. C'est vrai 1 romance. 
Les Brodeuses de la reine. 

Pitre Micbel VU- . 
leblaacbe. ' F. Fertiault. 

. 
Ne m'aimez pas, romance. 

Divers composit. Divers auteurs. Album de Paul Henrlon. 12 romances, cbaD" 
sonnettes et nocturnes; dessins de Jules Da-

F. Masini. 
Idem. ' 
LE. Buby. 
Idem. 
E. l'Epine. 
Idem. 

A. Goria. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

A. Sowinski. 

Idem. 
Idem. 

Alph. Leduc. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

G a". ikowski. 
J. Gbys. 

'-
E. Prudent. 

A. Guynemer. 
El'. Visconti. 
B. Ravina. 
G. Austri. 

E. de Lonlay. 
Idem. 
Boucher. 
Johanny. 
Mme E. Fleury. 
De Cordova. 

vid. . 
Chez Colombier, rue Vivienne, 5. 

7. Doute, romance. 
A vec .toi, gondoline. , 
Reine de la terre et des cieux, prière. 2-0 
Le Convoi du pâtre ••••• -. • • •• 2-0 
N'oubliez pas ma fenêtre. • • • • •• 2-0 
L'Ombre des blés. • • • • . • • • •• 2--0 

Chez CotelIe, rue Saint-Honoré, 137. 
MUSIQUE INSTRUIIENTALE. • 

8. Trois nocturnes caractéristiques. N. f, Ca priee nocturne; 
D.2, l'Allente; n,3, le Calme. . . . • . • . • • • .• 6-0 

2" mazurka brillanle pour le piano. • . . . . . . • • •• 6-0 
Improvisation. 4" élude de salon pour piano. • . . .• 6-0 
Barcarolle. 5" élude de salon pour piano. . . . . . .. 6-0 

Chez Chabal. boulevart des Italiens, 10. 
9. Grandes éludes de concert, sujets développés pour le piano. 

Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 10-0 
Songe d'une nuit d'él~, mélodie pour piano. . . . .• 4-50 
Prima sera, idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4-50 

Chez Cbailliot, rue Saint-Honoré, 372. 
10. Méthode élémentaire pour piano. • . . ...••. 12-0 
Le Papillon. valse mignonne. . . . • . . • . • • . •. 3-6 
Nocturne brillant sur Daniel, pour piano. . . . • • .• 6-0 
Fantaisie brillante sur la Somnambule. • • • . • • .. 7-50 

Chez Leduc, passage Choiseul, 78. 
1t. Le Redowa, nouvelle valse bohémienne. . • . .• 2-0 
Grand morceau de concert pour le violon, avec accompagne

ment de piano .•....••..•..•••..•.. 10-0 
Caprice. étude de concert sur la Somnambule de Bellini, pour 

piano ....•. ~ . . . • . . •.. . • . . • . . . . .. 7-50 
Chez Meissonnier el Heugel. 

12. Valse et mazurka pour piano. . . . . . • . . . .. 5-0 
Carolina. Adieux à Naples, chanson popUlaire. . • •. 6-{\ 
La Danse, fantaisie pour piano . • • . . . . . . . .• 6-0 
Les Noces du diable, fantaisie pour violon. . • . • .. 5-0 

Chez Pacini, boulevarl des Italicns, 11. 

ERRATA. - N. 6444. Les Flcurs dcs saints, etc. Chez Waille, l,ses: chez Pnnier, rue d .. 
Four-Saint-GerrnaiD, 35. 

N. 64:-3. L. Mort de Garin le Loherain. Prix; 6 fr, • lise.: prix 1 8 Cr. 
P,. pier satiné: 15 fr. , lises: papier vélin: 15 fr. 

~~ Voyez, pour 1 es Ventes publiques de livres et objets d'àrt, Ouvrages 
sous presse, Réclamations, Mutations de fonds, Avis divers, elc., le Feuil
leton du Journal de la librairie ,jointau numéro de ce jour. 

1J1e1J,~ob J Pdfd Ct~"~/. 
• • 

1)& L'lIiPIUMERIE DE PILLET AINÉ, RUE DES GRA.NDS-AVGVST., 7. 
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ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES, 
.' . 

GllAV1Jl\E8, LITBOGRA.PDIES, OEUVRES DE MUSIQUE. 
) . ----

·I,'vBR 8 1'8 AWÇAlS • 
. 118. AL_.AJlACB-BO'fTIK d" commerce de Parü, des tUpartemm, de III 
Frae, d·4" pri.ripaù • .,ille. du monde, contenant, eLc. 600,000 indica"; 
!ions ml reD.Ie.ÎlReIIlenS~ par BoUin. 1846. In-8° de 138 feuilles 3/4. Imp.' 
de DupoDt, à P~ii. - A Paris , rue J.-J,,-Rousseau, ~O. Prix •• 12-0 
. 4!}e ...... 

t t9. ALIIAl{ACH DES DAMES .pour l'année 1846. In-16 d'une reuiUè." 
Impe de Boulé, à Paris. - A Paris, rue de Choiseul, 8. 

l~O. ALllA!l4CB DES JÉSUITES, contenant un crime ou une sottise pour 
chaque jour del'aollée. In-18 de 7 feuilles 2/9. Impr. de Cosson, à Paris. 
- A Paris, chez MartinoD, roe du Coq-Saint-Honoré. Prix. .. 1-0· 

121. ALMANACH DU IOUR DEL'AN: petit messager de Paris. Le pass~, le 
prélen', r avenir. Première ·année. In-16 de 6 feuilles. Impr. de Plon, à 
Paris. - A'Paris, chez Helz~l. . 

1 2~. AL_.NACB dannuaire des bâtimtn., des travaux public. ft' d" l'ift
dullri,.: par P.. F.· Sa~eret. Edition t846. In-18- de 20 feuilles 1/3. Impr. 
de Cosse, à Paris. - A 'Paris, rue d'Anjou-Dauphine, 11 ; chez Carilian-
Gœury. Prix. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • .. 4-50 

38e .• ~Die de 1. publication, ISe de J. contiuuation par-l'éditeur actuel. 

123. ALMANACH POUR 184'6 des concierges et des portiers de Paris, leur 
origine. leur utilité, leurs droits, leurs devoirs; obligations des locataires 
enven ces fidèles gardiens des habitations; avec des anecdotes édifiantes et 
instructives; par un ancien portier, devenu électeur. In-18 de j feuilles~ 
Imp. de Delanchy, à raris. rrix . . . . . . . . . . . . . . . .. 0-30 

t 24. ANATOMIE descriptive et comparative du chat. type des mammifères 
en général, et des carnivores en particulier; par Hercule Straus Durck
heim. Allas. In-folio d'nne reuille servant de couverlure, plus tj4 pl. Imp .. 
de Fain, à Paris. - .A Paris, chez l'auteur, ruc Copeau, 4. ' 

Le toxte1 cn "1 volume. i"I1-~Otl\ été anDonc~ 50U3 le u. 10, 

.. 
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,Jr"p-~'1:;~~D·:r:t!:r..~1n~~-:~=1~' P: 
CIe Ma chal, à Laon. - A ~aon, chez LéCc;l~I;l.'~~.; à f~~14J.-ÇJ;a.~~ . t-

.P'II.:" .~~--.~: _ .' ." •• " .•••••••.•••••••••••• •• 1---50 
36eaDa"_ . 

1~6. AR-:ORIAL ~lS-"9IUQ;ÇE.~ -la "(i6.l.,q!Jl(~.c" recueilli et rédigé 
par un comité, pubhé par Henry J. G~ de'M.llevllle. In·8° de t8 fil •• l~, 
plus un frontispice. Imprime de Scbnei.der, à Paris. - A Paris, rue Jou
bert, '7; c~ez V3ton, rue du Bac, 46. PrIx ...••••••••• ' • ., " •. 

. t~' .. A .. TLA~ d. g~ôgr~~lJit hilCoriqu, uni'!trll~~; p3.r. Victo~~.iu; 

.MùI6. ,. gi!Jgraph., 'pon'tIJue contemporaine. 1~,-8~ .rune dëIQl-fe . 

.:.i: Idem'. Atlas historique de la république d. de Z- empire. 10-8° d'une 
demi-Ceuille. Imp. de Ducessois, à Paris. - A Paris, chez Chamerot, rue 
du Jardinet, 13. -

198. AVENTURES DIVERTISSANT~S du duc d, BotftUlaure. In-18 de 2 
feuilles ~!3. Imp. d'Offray ainé, à Avignon. - A Paris, chez, les marchands 
de nouveautés. 

t~9. BIABIUTZ. ln-8° d'un quart de feuille. Imp. de Woinez, à Caen. 
En Ters. Signé: B. Rigaud. Biarritz est un petit port d. mer prè. d. Bayonne. 

130. CATALOGUE de lettres autographes tirées du ca6ind d'un amateur .. 
doft' la vente aura lieu les lundi 9 et mardi t 0 février 1846 à huit h~ure8 
'rès-préCÏ8tS du soir, ",e des Bons-Bnfans, 30, maison SiltJestrt. In-8° 
d'une feuille 3/4. Imp. de Crapelet, à Paris. - A Paris, cheJ Charo.n, rue 
Neuve-Saint-A uguslin, 35. 

13{. CATALOGUE des litJref anciens Il modern" de science, de littéralure 
et d'histoire (dont une grande partie relatifs à la Normandie). qui comp,o
#"ind la btbliothèiJue de feu. M. Hippolyte Bunel, ancien o~ie'1' dt la ma
t:iAe militaire, etc. , donlla vente se fera le lundi 2 (evrilfr 1846 et jour"ùi
~~~, à lept heures précises de relevée, rue des Bon,-Enfflfll, 30. In-8° de 
"11euilles 1/4. Impr. de Sirou, à Paris. - A Paris, chez "Deraclte, rue do 
Bouloi, '7; chez Delion, quai des Augustins, 47. 

~iAira 1. 14. 

13~. CATALOGUE des livres en partie rares et curieux, pr~venaot de la 
:hibliothèque de M. ***, dont la vente se fera le lundi 19 j~nvier. !846 et 
jDer.s s'linns, à six heures de relevée, rue des Bons-EnJans, 30, maison 
Sil\'eslle, salle du premier. ln-So de 3 fenilles 1/2. Impr. de Duverger~ à 
taris,- -. A Paris, chez POLier, quai Voltaire, '7. 

F""Ulira le u. 

133. LES CHANTS DU POÈTE; par Edouard Chrétien. In-So de 15 f11es. 
~pr. de Pagny, à Caen. - A Paris, chez Dentu, Palais-Royal; à Caen, 
~ez Maooury. Prix. . . • . . • . • • . • • • • . . . . . • •• 5-0 

134. CHEFS-D'OEUVRE CLASSIQUES de la littérature française; par l'abbé 
Marcel, ancien professeur de rhétorique. Prose. Eloquence et histoire. 
10-t2 de 34 feuilles 1/2. Irnpr. de J. Delalain, à Paris. ~ A Paris, chez J. 
Delalain , rue des Mathurins-Saint-Jacques. Prix. . . . • . .. 5-0 

135. CHEMIN DE FER DE TOURS A NANTES. Ordonnance d'homologation 
d~s statuts. - Staluts. - Loi de concession. - Cahier des charges. In·go 

4'e 3 feuilles 1/2. Imp. de Dupont, à Paris. 

136. LA CITÉ DE DIEU de saint Augustin. Edition avec Je texte latin. 
Traduction nouvelle, par L. Moreau. Trois volumes in-8°, ensemble de 
lP7. feuilles 3/4. lmpr. de Bailly, à Paris. -. A raris, chez Lcsort, rue de 
Grenelle-Saint-Germain, 3. ~ .• :::--_. 
, J;:diliQQ II. f., 'lue j'Aurai" <là rlucer parmi le' lin . 
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" ' t.38~ COÙRS thé(J~p,- "P.f"Q'ti;que de ltJ!lgu, f-ra~;. JAr M •. P .. Poité~ 
'Yin. 'Tf'aiU de, 1!ar,'(ci1.6 •• 1n;;~ i d~ 8 re~llIes.1/2. - Ide!p~ Corrtfle. 1~-1 ~ 
de-8 feaillts '1JJ.lmpihn. de F. Didot, a Paris. - A Par~, chez F. Ihdo,~, 
~ Dezobry, !. :.tlg~eleine et compagnie, che2. Lecofre. 

t39. DE L'IRRIGATION; de, associations et de l· e~pro,natiM, ~ 
e"'tlu,ai'~ P1fbligue,. appliqu.ées au système de ,l'irriga,ioJl; par Jules 
.ic~Ô8.la,-8C1 d~ne feUIlle t /2. Imp. de Clerc, à BelCort. ' 

14.0'. DStlXIÈII B REGISTRE du Livre d'or de la AObluI6 de Fra'I&eIJ, ",.lié 
'sous la direction de M. le marquis de Magny. 111-4° de 55 pica 1/4, ;lus 8 
p1. Impr. de Schneider, à Paris. - A Paris, au seaé\ariat du roUége ffé~ 
raldique, rue des Moulins, 10. Prix .••....•• - . - ••.• 69 0 

141. Du SORT dl, Francais qu.e la loi foree cà ~re. solda"; par Massaeré. 
la-8° de ~ (euilles t/~. Impr. de Boulé, à Paris. - A Paris, ehez ComoD, 
aQ COlDP~oi,r des jmprimeurs-unis. 

t4~. ELÉMENS DE LA LANGUE ANGLAISE, ou Méthoàt pratique pour ap
".",lir, facilaM"" ceUe langue; par Siret. NOQveite édition, considéra
))IeIJ'jeft' a ugmeo lée par M. Poppleton, revue, corrigée, etc., par AIexan
dJe ionifaee. ln-8.° de 13 feuilles 1/'1.. lmpr. de Fain, à Paris. - A Paris, 
chez Baudry, quai Malaquais, 3; chez Stassin et Xavier. Prix.. 1-50 

143. ELOGB d· ..4 l,xandre ChaTon, par L.. E. Gautie:-. In-8° de 8 fUcS 114. 
Impr. d'Hardel, à Caen. - A Caen, chez Harde}; à Paris, chez Deracbe, 
rue du 8ouloi, 7. Pri:1 •••.•••.••.••.•• _ • . . .• 1-9 

· 144. LTBBlfrfES TYPOGRAPHIQUES. (1846.) In-18 d'onc feuine. Imp. de 
François, à Paris. - A Paris, au bureau de la Société de l'industrie rra~ 
1erneUe, rue de Sorhonn'e, 1. 

· 145. LBS EuputMISlfES DU DUEL; paf Pons Lambert. In-So de 3 i llea 1/8~ 
Imp. de Fain, à Paris. - A Paris, chez L. Maison. 

· 146. ExAIIEN du Mémoire de M. le baron Charles Dupin sur lBS ports de 
'l'Ifug. d le, rades couvertes en Angleterre. ln-Sa d'une feuille. Impr. de 
Proux, à Pans. 
, 8.ia-': Ho -Ealalac:elin, député. 

t-4'7. FLORENCE RAYMOND, esquisse morale; par Mlle Julie Gonraud.' 
In- t 2 de t 6 feuilles. Impr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez Sagnier 
et Bray, rue des Saints-Pères, 64. Prix. • . . • . . . . . . • •. ~-75 

, 148. GALATÉE, pastorale, imitée de Cervantes, par Florian. In-18 de ~ 
feuilles ~f3. linprim. d'Offray aîné, à A"iguon. - A Avignon" chez Oft'ray 
ainé. 

14.9. GENEVIÈVE; par Alphonse Karr. Deux volumes in-16, ensemble 
de 13 feuilles. Impr. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, chez Paulin, rue 
Richelieu, 60. Prix. • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • .. t-O 

1'50. G ÉOGRA PH 1 E physique, historique et militaire; par Théophile La
vallée. Troisième édition. 1 n-12 de 24 feuilles 1/6. lmpr. de Crapelet. à 
Paris. - A Paris, chez Charpentier, rue de Lille, 17. Prix. . .. 3-50 

151. GRAMMAIRE ITALIENNE; par Ven;mzio Carrani. Seconde édition. 
ln-8° de 22 feuilles 1/2. 100prim. d'Aurel, à TouloIl. - A Toulon, chez 
Aurel. 

152. GUIDE de l'acheteur dans Paris, envoyé gratis à tous les achet~"f'l 
arrivant dans la capitale. 1 n-12 d'une Ille 1/li. hnp. de Mmo DQndey-Du
pré, à Paris. ~ A Paris, rue du Venbois1 1 () bis •. 
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. 153. H 1'1'0 IJ\E 48 la· eieilu41ioft en Burop' Il..,,, ld C""" 4.'· ... ~r; 
11)"-. jtUP' d 14 rét>o ltdio" (r4 ftç(lil,; par M. (jobol. Nouve}le.é41!Jo.e 
Jn-lj de 18 feuilles. Imp. de P. Renouard, à Paris. - A ParIs, ellel 01-
dier,qoai des Augustins, 35. Prix •.•••• ~ • •• •.• • • ~ • • . 3--50 
, f54~ HrS'l'OlRE d~ la civilisaliOft ", Franc, tItpui, la cA"" • l'Iapi,.. 
f'01IltaÏfl; par M. GUilot. Nouvelle édition. Q,~Lre volumei in~1 " ensem~ 
hie de '0 feuilles. Imp. de P. Renouard, à Paris, - A Paris, chez Didier, 
quai des Augustins, 35. Prix. . . • • • . . . . • . • • • • • • • t 4-0 

155. HisTOlRE de sainte Marie~Magdelein,; par le R. P. Gavoty, do
minicain. Revue~ corrigée, elc. , et süivie d'un aperçu historique et topo
graphique de la Sainte-8aume, par M. l'abbé Benoist MauDier. In - t 2 de 
4 feuilles W. Impe de Perreymond-Dufort, à Brignoles. 
. N. IMI trouye qu'à 1. Saiute-Baume. 

!56. HISTOIRE à'f.ln· espion fJ()liliqùe lOtiS la restauration, /e t'onl.I1al el 
'·efllpire; par M. N. Fournier. Première livraison. In-8° d'une feuille, 
plus.une pl. Impr. de Belin-Mandar, à Saint-Cloud. - A Paris, rue de 
Seine-Saint-Germain, 45. Prix de la IivraisoD. • . • • • • . •• 0-50' 

L·oll'Vl'JIg~, puhlié en 96 livr.iaons, formera 4 "olume., aTce 16 graTUI'U •. 

157. HISTOIRB des quatre fib Aymon, très-noblll d trèl-vaillaftl ehe
"aner,. Deux volumes in-lS, ensemble de 6 feuilles, plus 2 vignettes. 
Jmp~ de Moronval, à MODtereau. - A Montereau, chez Moronval; à Pa-
ris" rue d~s Noyers, 54. 1 

158. HISTOIRE deI quatre fils d'Aymon. In-19 de 3 Ceuilles. Imprim. de 
Cbaillot aîné, à Avignon. - A Avignon, chez Chaillot aîné. -

:159. INSTITUT ROYAL DE FRANCB. Académie française. Séance publique 
annuelle du fi décembre t 845, présidée par M. Dupin, directeur. In-4Q 

de,,! feuiUes 1/2. Imp. de F. Didot, à Paris. 
160. INSTR UCTION pour le tracé et l'élévation des tente. el d" mafttt'att~ 

If arm~11 du 3 août 1836. In-32 de trois huitièmes de {eGilJe. Imprjm. de 
Cbassargnon, à Paris. - A Paris, chez Blot, place de l'Hôlel-de~ VilJ~, 33. 

. . 

161. JÉROHE ET SÉBASTIEN; par Alphonse Brot. In-8° de 43 feuilles 3/4. 
Imp. d'Hinzelin, à Nanci. . -
: 162~ JtSlJS-CnRIsT a existé au commencement de flotre ère. Réponse à 
M. Ch il Q!h--olh4ppe l aux habitans de Loir-et-Cher; par un de leurs cODci
toyells. In-t8 d'une feuille. Impr. de Lambert, à Paris. - A Paris, chez 
Deby, rue Tronchet, 2. 

Voyn. D. 646. de 1845. 

163. J VSTICE DIVIN E, histoire con temporaine ; par Adolphe Archier. 
1n-12 de t 2 feuilles t /2. Imprim. d'Adrien Leclère, à Paris. - A Rouen, 
chez Fleury fils ainé; place Sa in l-Ouen, 4. . 

164. LEÇONS ÉLÉMENTAIRES de langue espagnole d'après la méthode 
Robertson; par LéonceMalldille.Deuxièmeédition.ln-12 de tO Ceuilles. 
Impr. de Ducessois, à Paris. - A Paris, chez Derache, rue du Bouloi, 7. 
Prix. . • . ~ • . . . • . • . . . ~ . . . . ~ . . ." . . . • . . .. 2 - S! 5 . 

165. LEÇONS MÉTHODIQUES DE CALLIGRA PRlE, cours succinct d'histoire 
de France, mis en modèles des cinq genres d'écritures, elc. ; par F. Loi
zellier. In .. 8° d'une demi-feuille. Impr. de Hoffmann, à Colmar. - A Col
mar, chez K:eppelin. 

166. LECTURE RÉCRÉATIVE pour les e11fans (avec ou sans épellation) JI 

compo6ée de 432 images; par M. D. Glashin. In-t2 d'une feuille. Irnpr. de 
Cordier, à Paris. -- A Paris, che~ l'auteur-éditeur, rue Saint-Germain-: 
d.e~~r(éS, 9. 

, 
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<~ê'. LI ~palvx, ou Un Côv"à" d, femm" épisode da siége d' Amie~s; 
drame en &'OIS ac'e~; par P. A •. A. 1597 ."ln-8° de ~ (euilJes. l~p. d'Yverl, 
i Amiens. - A ParIs, chez Doho, quai des AugUSllDs, 4"1. PrIx. 1-95 
. t68. LETTUES à Binilu 'UT la mythologie; par C. A. Demouslier. Trois 

. \,o)omes in-3t, ensemble de 5 feuilles 3/8. Imp. de Duverger, à Paris. ~ 
A Paris cbez Lemoioe, place Vendome, 24. , " 

, 169. LIVRET dll chemin d. fer de Paru à Rouen, rue d'Amllerdam. Ser
mc. ".,,;.,.,.. 15 octobre t845. In-18 de deux tiers dé feuille plus un ta-
bleau. Imp. de Dupont, à Paris. ' 

t'10. LA LOI NATURELLE, on Principes physiquelde la morale dédt,it« 
de l'orgtlfluation de l'homme el de l'univers (et histoire de Samuël, par" 
Volney). In-8° de 9 Cenilles3ji. Imp. de Cosson, à Paris. 

171. LOISIR ET SOLITUDE, ou OEuvres mêlées; par un Ardennais. In.go 
de 18 Ceuilles. l!rip, .d~. Huart, à CharJevipe. - A Charleville, chez Jolly. 
Micbotte ét Letclher; a Paris, chez Desloges. 

t 7j. MAt-(UEL à l'usage des religieuses hospiL'\lières de la congrégation 
de Besançon. In-3!i de 4 feuilles f/~. Impr. d'OuLhcnin-Chalandre, à Be
sançon. " 

173. MANUEL DE DÉVOTION, à l'usage des pieux visiteurs de l'église 
d'Ars, extrait du Guide des ames pieuses; par J. H. B. Vianay. In-18 de Il 
Ceuilles t/~. Imp. de Guyot, à Lyon. - A Lyon, chez Guyot. 

174. MAftUEL DE L'INFIRMIER MILITAIr.E, ou Instruction sur le service 
Il,, infi""ier, militaire, auprès du malades dans les h6pitaux de l"inté~ 
",ur Il aux ambulance,. In-18 de 2 feuilles 4/9. Imp. de Cosse, a Paris .. 

175. MANUEL deI jntnes artistes et amateurs en peinture; par M. P. [ ... 
Bouvier. Troisième édition. In-8° de 44 feuilles 1/4, plus 7 pl. Impr. de 
Mme-veuve Berger-Le,-rault, à SLrasbourg. - A Slrasbourg, chez Mmo Vit 
Levrault; à Paris, cbez Bertrand. Prix. . • . . . . . . • • • • . 10-0 

176. MANUEL DES IUSTICES DE PAIX, ou Traité des différenCes fonctions 
civile, et CTiminrller des juges, des greffiers et des huissiers qui sont attaché~ 
à cette juridiction; ,uivi d'un formulaire complet des actes qui dépendent de 
leur ministère, etc.; par Levasseur. Nouvelle édition, entièrement refon
due e'corrigée d'après les lois nouvelles et la jurisprudence jusqu'à' ce jour, 
précédée de l'histoire des jusLices de paix, eL lerminée par plusieurs ta
bles) par V. Toussaint. In-ti° de 34 feuilles 1/4. Imp. de Fournier, à Pari~. 
- A Paris, chez Delhomme, rue du Pont-de-Lodi, 3. Prix. . •. 8-50: 

1'7. MANUEL du bottier et du cordonnier; par A. Tellier. In-t8 de 3 
feuilles. Imp. de Caron Vitet, à Amiens. - A Amiens, chez Caron ViLet. 

11S. M ÉIIOIRE d observations sur la vaccine; par 1\01. Decazis Pierre. 
In-8° de 2 feuilles '1/3. Imp. de Vidal, à Castres. 

t 79. MÉMOIRES DE ROQUELA URE" Tomes III el 1 V. Deux volumes in-So, 
ensrmble de 46 feuilles. Impr. de i\loussin, à Coulommiers. - A Pal'Ïs, 
chez ..... 

Les deux premiers volum~s uDt été allDoncés 10US le n. '1'150 Je 1845 • 

180. !\IÉROPE, tragédie de l\btrei. Tr.IJuile pour la première fois en 
ver.s français par M. J. l\1ange~ul, avorat à Valenciennes. lu-8° de 15 
feuilles 1/4, plus un porlrait. IlIlp. de Prignct, à Valenciennes. 

Imprimé aussi dun. lc. M':molre:s de /" Société cl'''gric/,[l"re, s,ie:nce:J cl arls de: f'ale:/lciennes. All
néelM4 i . 

18t. MOSAïQUE I.lTT~~nAlnE morceaux choisis cn vers cl en prose, ex
trails de nos meilleurs aUleurs' modernes, avec une :lppréciation de leur 
mérite lillérai~e; P?r M. l\higrot. III-t2 dl~ t4 fcuilles l plus des pl. llllpr, 
de Duverger, a Pans. - A Paris) chez Lchuv)'-
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, _ t~.llqnr·",OI,~l"~ d'{l,~w "'" tour ... "-".,.:., f.'~~= 
h'ü.. tn~4· d"line detnl-re\uhe, plus une pl. h~pr.-_a .. P'~eY~I:' $~ " 
DeDI~. -- A Paris, chez Carilian-Gœury el Dalmonl. " ", ' 

, t 83. ~ OTE IVr la prod .. ctio~ d~, laiMI d ,. améli<W4.lif!" (ÙI 'Ge" 0.,-"; 
))ar lè 'ficointe Perrault de JOlemps .. ln-8° de j leuiUes3j4. IlQptim.d4\-
p. veu~e Bouchard-Bulard, à ParIs. ' 

184. NOTICE BISTORIQUE $ur Z'ho,picl de la mat,",ité d, MOJ$,,,dli,,.~ 
~l tlOII"tGU$ doc"men~ pour servir d, compléffU'" à,on hi,roir,: par A. L. 
H. Saisset. 1n-8° de 5 feùilles 7/8. Imp. de Boehm, à Montpellier., 

185. NOUVEA.U MANUEL COMPLET ET MÉTHODIQUE d~, "'piran, ~ hac~ 
talauréat è,-lettres, rédigé d'après le nouveau pro~ramlQe. par Em.Le-, 
franc, agrégé des classes supérieures des leures. Dix-huitième' édition, 
:logmentée d'un tableau synoptique de psychologie. In-18 de ~8 fUI. ~/i. 
Imp. de J. Delalaio, à Paris. - A Paris, chez J. DelaJain; rue des Mà'lJu~ 
rios-Saint-Jacques. Prix. . •..•.•••••••••• ' •• -.. 7-.;.0 

186. LE NOUVEAU ROBINSON; par l'auteur des Trois Paulines. In-18 de 
3 feuilles. Impe de Devillario, à Carpentras. - A Lyon, che~ Pélagaod. 

187. LE NOUVEAU TESTAMENT de notre Seigneur Jésus-Christ. In-32 de 8 
feuilles. hnp. de Duverger, à Paris. - A Paris, à la Société biblique Cran-=: 
çaise et étrangère. 

188. LE NOUVEL A.LMANACH DE POCHE pour l'an de grâce 1846. In-48 
d'une demi-feuille. Imp. de Lefort, à LiUe.-- A Lille, chez Lefort. 

189. OEUVRES POÉTIQUES DE A. BIGNAN. Tome 1er• In-8-° de 35 {llca1/~. 
Imp. de Lambert, à Paris. - A Paris, au Comptoir des imprimeurs-oDis~ 
quai Malaquais, 15. Prix. . . • . . . . . . . . . • . . • • . .. 7-50 

190. LE ptCBÉ IRRÉMISSIBLE, ou les Quatre grand, pécÀé,# ,aVoir: 
10 le blasphème contre le Saint-Esprit j 2° la chIIte fofàal~; 3° le péché vo
lontair, ; 4° le péché mortel; dairement expliqué,· en forme de dialogue; 
par J. L. Roslan. 10-18 d'une feuille. Imp. de Lambert, à Paris. - A Pa
ris, chez Delay, rue Tronchet, 2. Prix .••.•••• = ...•.. ~-i5 

t91. PEINTURE SUR VERRE au dix-neuvième siècle. Les ,eereu dt cd ari 
~Oft'-~ls ,.ek.ouv~, P Quelques réflexions lur ce lujet adres,ée, aua: saVIJIt! el 
GU: ailùt,,; par G. B~n'emps. In-8° de 3 feuilles. Imprim. de Dueessois, 
ihr~· . 
- 1M. PéLEBINAGE SUR LA. SAONE, de Chalon d Lyon; par Evariste Ma

ranton de Montre) ; avec une carte do cours de ]a Saône. Cinquième édi;.;. 
lioD. In-18 de 4 feuilles. Imp. de MontaIan, à Chalon-S.-S. - A Cbalon
S.-S., chez Fouque. Prix. • • • • • • • • • • • . • . • . • •• 0--75 

193. PETITE CIVILITÉ CHRÉTIENNE, ou Règles de la bienséance. In-18 de 
~ Ceuilles. Impr. de Gros, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre
Sarrasin, 12. 

194. PETITE MOSAÏQUE. Lectures graduées de morale, de science et de 
littérature, tirées des meilleurs auteurs; par Victor Fouque. Troisième 
édition. In-t8 de 5 feuilles 1/2. Impe de Montalan, à ChaJon-S.-S.-A Cha
lon-S. -8. s chez Fouque. 

t 95. PÉTITION. Général Donnadieu à la chambre des députés, avec les 
documens justillealifs de sa demande. In-8° de 7 feuilles. Imp. de Proux, 
à Paris. 

~96. LES PETITS MYSTÈRES DE SAINT-QUENTIN, à-propos-vaudeville 
en un acte, à spectacle. In-8° d'une {euille. Impe de Doloy, à Saint-Quen
tin. - A Saint-Quentin, chez Doloy. Prix. • . . . . • . . . •• 1-0 

197. LA PIÉTÉ DU COEUR, OU Emblèmes de la vie çhrétienne. Médita~ 

. ;' 



tioD.,~n •• !r.el principaux "'l~ts ~e morale. Pap'. B.I. ·dé Çha.., 
&al. 'Troisième édition. 1n-18 de 8 CeDIlles. Impr. de Duverger, à Pari'. --
la Paria, elae~',LehuIJy j rue .le SeÜle,. 83. ' 

. . . . , 
198. ,PRINCIPES" r;g'l6. th ,l'arithmttiqlll éC,mentaif'e, pM IkMtJMnd 

paT r'~.eI. re~ferlPaDt,_ete. ;, par J. L Temporal. In-18 d~ i feuilles. 
ID;ip. de MonLalaD, à Chalon-S.-S. - A Cbalon-S.-S. , chez 1 auuor. 

199. PRIX DE VERTU fondé par M. de Mont yon. Discours ptononcé ~r 
M. Dupin, directeur de l'académie française, dans la séance p~blique du 
11 décemlJ1"e '845, sur les prix de vertu, suivi d'un livret contenant les 
récits des actions vertueuses qui ont obtenu des médailles dans cette mêmè 
séance. In-f&de i feuilles ~/9. lmprim. de F. Didot, à Paris. - A Paris, 
chez F.Didot. 

200. Pnoctbts éctmomiques tt perfectionnés pour la fonte des suifs en 
branche, et la fabrication de chandelles et bougies diverses, etc. Cinquième 
édilion, reTue et augmentée; par Ch. Lefebvre. Faux-titre, titre, table et 
pages l-j, 89 à 96. Fin. In-8° d'une feuille. Impr. de Berdalle, à Rouen. 
- A Rouen, chez Haulard. 

~Ot. PROGRAllME de questions sur la grammaire latine de J. L. Bur
Rouf, ci l'tUtlg~ deI classes de grammaire et des classes supérieures; par J. 
~B., professeur au collége royal Henri IV. Deuxième édition, revue et 
corrigée. 10-8° de 6 feuilles l/i. Imp. de J. Delalain, à Paris. -A Paris, 
chez J. Delalain, rue des Matburins-Saint-Jacques. Prix. . .. 0-90 

~Oj. PROJET DE BÉGLEMENT sur les sociétés de secours mutuels, présenté 
ci M. ,. ministre du commerce,-elc.; faisant suite au Mémoire présenté sur 
les caisses de retraites; par M. E. Caron. 10-4° de 5 feuilles J /2. Imp. de 
D~cessois, à Paris. 

203. LE PROSCRIT, ou le Corsaire de Venise, grand opéra en quatre 
actes; poëme de MM. Escudier frères, musique d'Hernani de G. Ver.di. 
ln-4° de j feuilles. Impr. d'Hennuyer, aux Batignolles. - A Paris, place 
de la Bourse, ~9. 

voyes D. 5973 de 1845 et ci-lIpr~. D. !l!!S. 

904. LA QUESTION POLONAISE d~vant les chambres. Lettre adressée à 
MM. les pairs et députés de la France. In-4° d'une demi-feuUle. Imp. de 
Maulde, à Paris. . 

205. RAPPORT lur la question du bétail. Par 1\1. le comte H. de Kergor
lay. In·8° d'une feuille. Imp. de Bureau, à Paris. 

CODlrèa central d'AJ;riculture. 

206. RÉCLAMATION présentée par M. d'Aubignosc à la chambre des dé
putés-. Consultation dopnée par Aug.-Thomas Villedieu, avocat. In-8° 
d'une demi-feuille, plus la couverture. Imp. de Vrayet de Surcy, à Paris. 

207'. RECUEIL DE PRIÈRES de '\\lme de Fenoil, corrigé, mis dans un nou
vel ordre et considérablement augmenté, par A. 1\1***. Dixième édition. 
In-32 de 13 feuilles. llllp. d'Outhenin-Chalandre, à Besançon. - A Di
jon, chez Popelain. 

Voyer. n. 556, de 1845. 

208. RELATION de la maladie qui a tourmenté la vie et déterminé la 
mort de J.-J. Rousseau, extraite de l' lIistoire de la blennorrhée uré,trale 
ou suintement urétral habituel. ses causes, ses effets et son t7-ailement cura
tif. (Première partie. Chapilrc des causes.) Par le t10clcur Desruelles. 
In-8° d'une feuille. Impr. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez Baillière, 
fue de l'Ecolc-de- Médecine, 13 bis; chez Lacour. 

~09. RÉPERTOIRE GÉNÉRAL de la première série des extraits d'avis di-
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~ers~ (Ailnées ·18i9 à 1839.) In~4° dè 16 feuilles' lit. i.,rim~ dèDe"atJ à- Paris. . . . . 
TaLI. de la Ire partie de 1. n • • irie d. 1. collecticD .ur laquelle rai dOD_d .... taiLt·.., ... 1. • 

•• J85, de 1843. Mai. c' ut d. 1829 .eulemnt (.~DOD .de 18,5, COIllIll. je rai clit CD 184J) CJue 
OOJDmftlC8 la collectiou. Le lU DO da E:ctraits Ji.,TS .... daté d.lDaJ'. 18~ . . 

. ~H·O. ROUE ET COMPAGNIE; par Napoléon Roussel. 10-!-8 de 5 reùilleS~ 
plus·la couverlure. Jmpr. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez Delay, rue ~ 
Tronchet, ~. . 

Donse opa,culea ayant chacun .a pabiDation. 

21 t. RUTH, églogue biblique; paroles d' Alexandre Guillemin~ musique 
de César-Auguste Franck, de Liege. In-8° d'une feuille Ij'j. Imp. de Ad. 
Leclère, à Paris. - A Paris, chez Ad. Leclère, rue Ca!set~,'j9. .. 

21,2. SOCIÉTÉ de patTon age pour le renvoi danlleuTI familù. du jtltlft_, 
pllellan, place tt des femmes délaissées. In-So d'un quart de (euilJe. Imp. 
de Cosse, à Paris. . .. 

213. SoUVENIRS des voyages de Mgr le duc de Bortleauz lA nalu, en 
Allemagne et dIS état, de l'Autriche; par 1\1. le comte de Locmaria'. Deux 
volumes in-So, ensemble de 62 feuilles. Imp. de. Proux. à Paris. - A Pa
ris, chez DeJloye, chez Garnier frères, Palais-Royal. Prix ..•. 15-Q 

~t4. Son LES PAROISSES de l'abbaye du ltIonl-Sai,"-Miclul; par lU. 
l'abbé Desroches. In-4° de ~ feuilles. Imp. d'Hardel, à Caen. 

21.5. THÉORIE de la pOUllée des terre,coJttre le, murs de revttetflertl, sui
vie cf application, numériques des principale, formules au calc," de, di-
mension, de ces murs; par J. P. Delprat, major dans le corps du génie , 
hollandais. 10-8° de 3 feuilles, plus UD.e ,". Impr. de Vrayet de Surcy, 
à Paris. - A Paris, chez Corréard, rue de l'Est, 9. 

Traduit du bolland.i •• 

'li6. LE TRIBUNAL de l'inquisition. et le massacre de la Saif&l-Barthé
lem y ; par Horace Gourjon. In~8° de 3 Ceuilles jJ4. Impr. cl.e Lambert, à 
Paris. - A Paris, chez Delay, rue Tronchet, j. 

!i7. UNE...F.EHHE LAIDE, comédie en deux actes, mêlée dechanl; par 
M. Julesue Prémaray. (Théâtre du Palais-Royal, Je t6 décembre IS<i5.) 
ln-Sa d'une feuille 3/4. Impr. de Boulé, à Paris. - A Paris, cuez Tresse, 
Palais- Royal. 

LjyraüoD"I01S-I019 de l.a France dramatique .m Ige si.cle. 

j t 8 .. VICTOIRES et conquêtes t'n Afrique, rapporls. des générau:JJ qui y 
commandent; almanach historique pour IS16. In·18 de 3 Ceuilles. Imp. de 
Cbassaignon, à Paris. 

LIVRES AJ·LEMANDS· 
~t9. GUILLAUME TELL, drame cn cinq actes, de Frédéric Schiller. Nou

velle édition, accompagnée de notes historiques et géogr:lphiques, elc. , 
de M 1\1. Lcbas et Regnier, CL précédée d'une analyse lilléraire, par 
Mmo de Staël. In·18 de 8 feuilles. Imp. t.le Wittersheim, à Paris. - A Pa
rjs, chez Ch. Hingray, rue de Seine, 10. Prix. . . . . • . • . .. 2-25 

Secopde édition. 

LIVRES ANGLAIS. 
220. A SERMON pre:1chcd ~tlhe opening of the new Marbœuf clwpcl, 

a ven u e Mar b œ ur, n. ((). Par i s,on S Il n d a y, 0 c Lo ber 5 l h. (8 j ~ fi Y l h cre v . 
Robert Lovett, A. B. In-8° de 1 feuilles '(1. Illlprim. de Wittersheim l 

à Paris. 

LIVRES ESPAGNOLS. 
221. Voz DE ~I\ N'~TVRALE~A. CoJeccion de anccdoLas, historias y no-
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velat ; por D. Ignacio Garcia ft!alo:' TrGi. vo!umes i,n',,:' 8, e~semb'~ de !4 
leaiJles"plas3 vipettes. Imprim~de Fouroler, à Paris. -' A ParIS, chez
Sa~~ rue de Lille, 4. . ' 

, ,ITALIBIIS. 
, 

tH. LB PROSCRIT, OU l, Corlair, d, Venise, poëme en quatre actes, de .M. Escudier frères, musiq~e d'Hernani, de G. Verdi. In-8° de 4 t'lu I/j~ 
lmp. ~ LaD,e-Lévy~ à ,Pans. 

Uae tracbu:tioa eu .. en Û'aDS!ai. ut en regard da texte italieD. 

LIVRas LA ':t'Jas. 
ii3. rOUIES LATINES adressées à Mgr Guitton, évêque de Poitiers· 

par le prélre Rambert, desservant de la Charrière. In-8° d'une {110 1/4: 
Imp. de Robin, à Niort. . " , 

.PBBSIIIOIIS I,I-l'BOGB APHIQOBS. 
2i4. ABlliGt d" principe. d, la musique; par P. Picard. In-8° oblong 

d'une feuille. Imp. lilb. de Landais, à Rennes. Prix. • . . . .. 0-60' 2. 'tlitioa. 

2i5. JEU DE L'VNITÉ, prime de l'alterna tive des pourpres. In-l j d'une 
d emi-feuillc; plus 6 p.elits paquets de cartes. Imp. lith. de Marx, à Pa-ris. 

~26. ratels de '·hidoire du moyen-âge. iCI partie. In ... l~ de 13 felliUes~ 
Imp. litb de Bineteau, à Paris. 

L. ne partie. etlf QDODCée lOu.l. B. 5741 de 18l5. 

EST , 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (1) 

DOftt la ptlblicGtiOfl d la vente sont a.utoriIéu cO'Af(Jrmément a"Q; loi d 
M'donnance du 9 sèpt. 1835. 

15. N.-D. des sept douleurs. La Miraculeuse image de N.-D. de Lujao.-Saint 
Christophe. - La sainte Vierge, sainte Marie (sur la méme feuille). - La Sama
ritaioe, la Femme adullère (sur la même feuille). - Jésus, salvalormoBdi. -
Sainte Louise. - Sainte Adèle. - La Beine des anges. - A Paris, chez Turgis. 

i 16. Etudes variées, par LaborieUe, 25 : des croquis de paysages. -- Portrait en 
)~ busle, 'YU d~ ,.trois quar~s, de lady Jenkins, par L. Desmaisons. - Voyage dans 
.~ l'ancienne France (Dauphiné) : le pool Perant, par Sabatier. - Album gracieux,. 
! litho par Cbe'Yalier, d'après Guiraud el Compte-Calix : la Foi, la Charité, rBu
,~ milité; l'Bspérance ....... Petite folle, par Alophe, d'après Huller: une jeune per
~ sonne à cheval sur une chèvre. - Au harem, par Mlle Dreyss : une femme cou-

chée. - Les Deux archers, ballade de V. Hugo, lith. par Léveillé : ,deux arehers 
dans un food de paysage, au pied d'une ruine. - Célébrités contemporaines: 
Mademoiselle Rachel, lith. par Lassalle, d'après Charpentier. - Idem. Georges 
Sand, par les mêmes. - A Paris, chez Lemercier. 

17. Guillaume Tell. - A Paris, chez Caille. 
1S. Chœur de l'église de la Chaise-Dicu (Haute-Loire), par M. le vicomte de 

Be.cdelièvre, Iith. par Villemin. - Portrait en buste, vu de race, de Pierre-Fran
ÇOIS Janet, ancien recteur de l'académie de Caen. - Porlrait, vu de Irois quarls, 
du R. ~ .. Lacordaire. - Saint-Julien (Brioude), Haute-Loire, par le vicomte de 
Bec~ehevre. - Chanteuges (Haute-Loire), par le vicomte de Bccdelièvre. - A 
PariS, c~ez AU!? .Dry. 

19. SUjets religieux: Saint François de Paule, le petit saint Jean, saint Pierre, 

( 1) VOY.~ .u .. i Ira D. 124, 175, 191 du LIVRES . 
. . M M. 188, gra .... ar. et éditeur. ct 'utalr1pe. et. d. mu.iqae.oD t prié. d' ellYoyel' 1. Dole d ...... 

t.c1e. al'ecl adr~11t1 deI vl1n~.urs et le pri~. rue dltl 'U~i .. el'lité D. 116, l M. Beuchot,lfui "'lice_pt. 
~'''IJ .z~lIIpl.'rtd~ ç~s able'" 1 



.. "UV-_- AllI .&:1 'Sa •• ' -.".ID 
·pw'-.I4e;m·~ N,-D.4e lalfttci.N ... D. a.l''!''',''· Jadtt:r .... !p. ~ lde'l' :J!.I~I ~~èl .'IJ'Il~~. sainl ... a.; ... ..,... ... "'.UOÙ.'. 
ange~ range gardiëri'. -Jésus-Chi'lst, JésuS de Na,JI'~ ".~"olf'OI., 

Ecce homo. - A Paris, chez Turgis.. . '. . _. . 
20. Pastorales, 35, pa.r B. Il. : de.~ messleul'S accompagnant une dame qui 

cueille une rose dans un3ardi1l", nec c~tte légende: «Allons .donc 1 voUà ~~1Ie 
~e cueille une rQse, colUl@~ si les ro,ei ç'élal.' fail -po.ur êt~ ~i." -i- li ra 
\11 d\X~eul'ièllit' sièct~ 46, par E. de Be~umoDt ; une .d~me~ pa,. & ... ~ 
Clerge, avec cette légende: « Madame a raison de. \ouer ICL ••• la . iQIl-.t· bi~n 
tranquille. - La maison est tranqu.ille •••. alorsje r.eUre ~on 4e. q. )ll~ .;-
Â Paris, chez Aubert. . . 

21. Fantaisies, 31 : huitpelils sujets de fantaisie sur la feuille. - Un grenadier 
en promenade. :- Mythologie indienne: le tauréau d'or du Japon brisa~l ayec ses 
C$Ales l'œuf U(llVersel.- Des modèles de ftambeaux (2pl.).-Ua solelat tlu·oealre. 
- PortraiL en buste d'Alpho~se Duchesne, par A. Let;raD4L ~ "rlsiDCÙlSlriels: 
modèles' de coupes, elc. - A Paris, chez·Prod'homme. ". . 

!2. Jésus au jardin des Oliviers. - Douze croquis de ~aysa~animés par de pe
tits personnages. - Ecrans: des sujets religieux (i pl.). :....:..litU~eS-œ dessin: 2 
têtes sur la mème feuille. - Cours d'ornemens : ornemens d'archlLecture. - Va
r.iétés, 82 : rQoro$cope, l'Oiseau privé, le Rùisseaù,. Commérages, .tes Paque
r~u.es~ le Boo curé .(sur la même feuille). - lcoDQ6raprue OCD,tUlologi •• e, pt. '1 à 
12: des oiseaux (6 pl.). - Bijouterie, 14: des modèles pour la bijoulerie.- A 
Paris, chez. Becquet. . 
. 23~ Semandskbrun, par Billmark. - Le palais Pitti à Florence, par id.em.
Vue de la "me de Lyon, par idem. - Annales, par idem: vue prise sur les bôrds 
du golfe de Salerne. - Orfévrerie, pl. 25 à 30, par J. Peyre: dés attributs (6-p1.) • 
.:.... La Figure, études litho , par E. Lassalle, d'après Mun~ : faDuy'(Ute de ~UJle 
femme. - Collection d'intérieurs d'églises des qualre part.ies àu IWiUl~ ;1. ~ in
térieur de l'église Saint-Gilles à Caen, par Mathieu, d'après Chapuy, fig. par 
Bayot. - Idem, 141 : escalier de rUniv'ersité à Gênes, par Ville'min, d'après Cba
puy, fig. par Bayot. - Idem, 146 : intérieur deJ'église Vieux-Brisach, par Mon
tbelier, d'après Cha puy, fig. par Rayol. -ldem, f39: bas côté de la cathédrale de 
Mayenne, par Arnout père. d'après Bachelier, fig. par V. Adam. - Idem, 138 : 
chapelle du Baptistère de la cathédrale de Venise, par Mathieu, d'après Chapuy. 
-Idem,13'1 : le transept de l'église Saint-Rémi à Reims, par Cu,iUier, ·tl'après 
:Monthelier, fig. par Bayot. - Le Nome de Lunde (Suède), par Billmark.- Ro
gliaser (golfe de Gênes), par idem. - Cascade de Handeck (Suisse), par idem. -
)Je de Ca.pri(golfe de Naples), par idem. - M. TrottmanD en U~tie, , : seèries co
JOÎ4lies, - Prophéties cbarivariques, 3 et i, par Quülenbois: seènes facétieuseS 
(2 pl.). - ~aris, chez Lemercier .. 

2t. La Ch2pelle de l'archiconfrérie de N . ..:D.-des-Vicloires à Paris. - .. Paris, 
ebezC8mus. . . . . 
: 25. L'Ornemeutation au 1SC siècle, par Léonard: des modèles de brOD%e.·- A 
Paris, dlez Blandift. . 

26. Les Beaux ~urs de la vie, fit : les cigarettes de camphre., par B. D. : 'deux 
llolllllles fumant descigareltes, avec cette légende: {( Ùn m'a cert~fté qne 'C'était 
esee~t pour eD~aisser! - On m'a assuré que c'était souverain pC)ur maigrir! » 
-- A.ctualités, 120, par B. D. : les vendeurs de l'Epoque. - A Paris, ch~z Au .. 
~rt. . 
. 21. Chemin fa'hiant (la demande), par Regnier et Bettannier, d'après Compte
Calix : un villageois prenant la main d'une jeune fille et lui faisant une demande. 
- A travers champs lIa réponse), par les mêmes, d'après idem: un jeune garçon 
donnant la main à une jeune fille dans la campagne, etc. - A Paris,~hez Le
mercier . 
. 28. P-orti'aÏl en buste de don Carlos. - A Paris, cbez Clément. 

29. Le Passe-tems des dames, d'après les dessins de Numa, lilh. par Levilly : 4 
sujetsdefantaisie sur la feuille. - Uoe pélerine (campagne de Rome), par Las
salle, d'après Lehman. - Le Chemin du mariage (la pl'Omenade), par idem, d'a
pres Sewrin : un jeune paysan prenanL une jeune fille par la taille, etc. - Saint 
VincenL, diacre el O1tlrlyr. - Le Chemin fin mariahe (la rencontre), par Lassalle, 
d'après Sewriu: un jeune paysan et unt! jeune villagco~se attablés le verre ell 
main. - Amour de soi-même, par llcsmaisons, d~après Vidal: un jeune homme 
debout, la tHe inclinée sur l'épaule droite. - Saint Louis de Gonzague, par Saint
,A.ulaire, d'après Fauquel. - Scènes champêtres en réduction; le sué, le pont, les 
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,. .. lat let cerises. - .BédutUo; • .:Je• n8, fille et je~ fIJ'r;Or:a ~e la 
BOille '(t pl~ sur la feUIlle), par, M. caron, d apres Il. WIlliam. - , 
AIett.I._~ ~~" ... d'!lprèsdNfiuma: le goûtœ. - !dGl,4,_~ 
reflliftffÎ:,1ê~ ~'a "-. " ~JJ, fll'eSSll'e8 e. ~ures pittoresq~es, a l'usage des 

a 1& .. I.et~, 4, '" ,.., ~ -*, •. :~rantalsles, 9 : le. re~selgDement! le re-

els' sor la feuille. ~a C&'lldle ea:s~e, par Delaruelle, d apres Greuze: une Jeune 
~ près d'l!De ~~~.~i~,por\anl tm,e cruche cassée:, etc. - A Pari,s,' cIl~ I.e~r~ 

~I~rie~..e· .... lIeDS, dite". du Lllxèlllbour!l', avec "'x~ : Marie de. M"'Vcis, 
, ' s Il, les parq aes , la nalssance de MédicIS. - A ParIS, chez Lerol . 
•• 1\IODume~l eomlQém~ratif du siége de L!lle, 179~ par L~llon et DaJez.

BldeS yariéefJ;.· pat I.abofletle, 21 : des croqws. - Samt Stamslas Kostka pa:r, 
8af11t.;.Âù~~.d'8prèsPaaquet •. -:' Hippodrblp.e n.ationat. par V,. Adam :, ~sj~ 
dt 1ïI".v OIyaIpude. - La Répnmallde, par Bêglller et :aeUanUler, d'apres l'LitéS 
Forey ': 011 lIlGine a-dre.ss3nl une rép'ri~an~ à une jéul1e femm~ acco~pagllée des' 
deueIlfaDs.- A Parts, chez Lemi!rCler. 

3J. ~a1'1llerie rra'nçaise, p~. 12 : chasseurs ~~ Afrique, nou.vel ~iforme. - I~em, 
pL 'tt : pompiers, ~0l!vel u~lforme .. - Le J'ulf errant m,oderne. -:- Costumes d.e 
théâtre, pl. 1 : CbIOOIS, paysan, pOissarde, Breton, malin, arleqUin., -Inlanlene 
de llgne eD'Afrique : histoire de la Barbe-Bleue.' - Arméé étrangère :' Chinois. 
_ Btsloire de ltenfant prodigue. - Les Trois souhaits. - Contes des' fées: Cenr
dri"on~ - Marine royale: <tes équipages de haut-bord. - Vie des saints, pL.W:; 
samt 'lhéodole, sainte Agathe, saint Antoine, saint Eusèbe, sa·int Néstor. ·saiüt 
S.b,Jmfn. - 'Idem, pl. 1.5: saint Grégoire~ sain~ Marie-Madeleine, saint 'Cyr, 
saint Zéphirin, saint 'Lau~ent, saint ~urèb.e. - Idem" pl. 1~ : sél:Ïnt Bona ven!ul:e, 
salttt Vincent·de Paul, salOL' Germam, salOt Abraham, samt Symphorien, sawt 
André Corsini. - Idem, pl'. t3' : saint Aupieune, sainle Angéline, saint François 
de'Sates, saint Crépinien, saiut Gui1laume, saint Prosper. -Idem, pl. 12 : saint 
Paul,saiute l.ucie,'saint' Loup. saint Cloud. saint Norbert.- Idem, pl. 11 : sMoœ 
Camitle, sainte ,Gertrude, saint Théophone, saint Stanislas, saint Ignace, sairi~ 
Eustache. - A Paris, chez Glemarec. 

pr·~.s .T CARTES GÉOGBt\PDIQtJJiiS. 
i. Carte générale del'Oeéan Atlantique. 

MOSIQ • 
MUSIQUE VOCALE~ 

CDlDpOlite1ll'a. 

-
A. Marquerie • 
Id~m. ' 
V. Parizo~. 

A. de Latour. 

Eylau. 
J.dem. 
Boussiron. 

Divers auteurs. 

Ch. Lecorbeiller. C. de Varen ski. 

F. ~Iasini. 

F. Dérat. 
Ed. de Paep. 
Eug. Ortolan. 
Ed. Leuz. 

M. Constantin. 

F. Bérat. 
Ed. de Paep. 
Vieillard. 
M ..... 

• • 

A, LecarpenLiel'. ») 

13. Le Renard et le corbeau, chanson. 
Idem, pour guitare. 
L'Oiseau et l'enfant, historiette. 

Chez Brullé, galerie des Panoramas. 
,U. Album d'Aristide de Latour. Dauze mor .... 

ceaux avec lithographies. ' 
Chez Leduc, passage Choiseul, 78. 

15. Ma batelière, barcarolle. . . .. 2-0 
Cbez Lemoine, rue de l'Echelle, 9. 

16. Album contenant 12 mélodies, dessins ùe 
Sorrieu. 

Album 1846. Douze morceaux avec lithog. 
Souvenirs d'un jour. 
Duo chanlé dans Imogène. . . • .. 4-0 
La Nuit, méditalion religieuse. N. 1, l'Ange-

lus du soir; n.2, Minuit; Il.3, l'Augelus du 
malin ................. 15-0 

Album des jeunes demoiselles. Rondino. ba
~alellc, fantaisie, deux romances, quadrille, 
la Bedowa. 
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Al~.mpourlè piaH.. 'Pa •. rt :,". )ï:~:~ 
. belle, mélOdie, ..0,",01. '.. W.' ,~'.' . . .. ' 

Che. JleiSSOb8W, roeDft'fàii.".. ' ... 
-

K1JSIQOB INSTaUMarrALB.' , 

l. I1e~ski. t'1. ~ Petits "oy~,enrs, quadriite brillant pou't piano.' 4 &O. 
A. Var,Dene. Lt.s DiablotlDS, Idel!J. • • • • • . • • . 0 • • • 0 • o·.· 4 '50" 
lèJL LeS Fêtes des r:oses, Idem. • • • • • • • • • • .. ; • • .~5Q ~ 
Idem" . Les·.PoGssahs ,1de~ .••... '.' .•.... ~ • . .• . .... 6.8 
Z. B~DaveI'Do,.. Bagatelle pour le pIano, sur la Llselle de Béranger. •• s.-o 
Tb.. ~ vahe l»tillaDte pour piano. • • • • • • • • 0 • • •• 6...:.0 '. 
Bà aal. Falltaisie. sur la ~iobe, pour la Oille, av~ accompagDeraeat 

Jiu. Alba. 
Idem. 
Idem. 

Alpll. _Leduc. 
Iaem. 

d'()rdleslre ou pIano. • . .. • • • • • • • • • • • •.•• V 0 
Les Lftbuani-enoes. Cin, mazurkas pour piano. • • 0 • &-;.0 
Souven~rs d'Arkangel. 3 .suite de valses pour piano.. ~ 
SOU1'enlrs d'Odessa. 4e sUite de valses' pour piano. •• 6-0' 

Chez Brollé, galerie des Panoramas. . 
tS. Teresita, grande valse pour piano. • • • • • • • •• 5-0 
Les Dames de Florence, valses brillantes. • • • • . •• 5-0 
L'Enchanteresse, valse brillante. • • • • • • . • • • •• ~ 
Plaisir el folie, quadrille brillant. • • • • • • • • • •• 4-50 
Le Cbarlatan. idem. • • • • • • • • • • • • • • • • •. 4-50 
Le Paradis de Mahomet, idem. • . • • • • • • • • • •• " 50 
Le Premier jour de l'an, idem. . . • . • • • • • • • •• " 50 
A'gnès Sorel, idem. . . . • • . • . • . . . • • • . • •• ... 60 
La Beine blanchc, idem. . • . • • • • • • • • • • • •• 450 
Le Papillon, valse mignonne. • • • • • • • • . • • • •• 3-G 

liem. Nocturne brillant sur Daniel, pour piano. • • • • • •. 6-0 
A. lIermaD et B. . . 

Mu)der. Duo de salon sur la romance: Elle est partie, pour .iolon et 
piano. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. 9 0 
Chez Leduc, passage Choiseul, 78. 

A. DrerKlaoek. tD. Fan.taisie ~ur pian~ .••••••• : '." • • . • •• '1-50 
IL C. L1IIIlbye. - SoUl'eDlr de VIenne, SUite de valses pour piano. • • •• 5-0,. 
Idem. Salol au pays natal, suite de valses pour piano. • . •. 5-0 
J. SduIlIIofJ. Quatre mazurkas pour piano. ter el ~ livres ••.••• 10-0 
H. LemoiDe. Le Fluxia, quadriUe facile pour piano. • • • • • • • •• 4-50 
Idem. ._~, 2"',3" bagatelles sur les deux mélodies favorites el un galop 

allemand I,)our: piano à qua.tre mains. • • • • • • •• 15-0 
Grande yalse brillante pour piano. •• • • • . . • • •• '1-50 
25 études pour piano. 2" partie. • • . . • • . • • . • • 510-0 
Nocturne pour piano. • • • • • .••••••• _ •• 0 •• 5-0 

J. Schulhoft 
H. BerüBi je. 
U. Ral'ÏIla. 

Amé4.ée Artus. 
Tb. »Obier. 
Ed. WoUJ. 
Iv »ulIer. 
P. Dubray. 
Ed. Belmann. 
G. 0_. Os~rne. 
Idem. 

Cbez Lemoine. rue de l'EebeUe, D., . 
2n. Les MQusquelairesde l'Ambigu, quadrille milltaire. 4-50. 
Grand galop brillant composé pour piano. • • . • . •• 6-0-
Di.ue, grande yalse brillante pour piano. • • • . • •• 6-0 
La Danse yiltageoise, quadrille composé pour piano.. 4-59'· 
Les jeunes PolleLaises, quadrille pour piano. • . . •• 4-50 
Quadrille nouveau sur les motifs de Marie. • . . . .• 4-50 
Les Bavardes, étude brillante pour piano. . . • • .• 5-0 
DOllce pensée, mélodie variée pour piano. . . . . . .. 5-0 

Chez Meissonnier, rue Dauphine, 22. 

"(($tVoyez, pour les Ventes publiques de livres et objets d'art, Ouvrage, 
8OU8 l'relIe, Réclamations, Mutations de fonds, Avis diverl, etc., le Feuil
leton du Journal de la librairie, join tau numéro de ce jour. 

1Jh~~ob 1 P~efe~ a~lt;'. 
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~OuB~AL GENERAL 

.g·I::rwr-~té et tk la ~am;" 
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ET DES CAnTES GEOGRAPmQUES 1 

GB&'WtJBE8, LITHOGRAPHIES, OEUVIlES DE 

--- _. 

1'8 AIIÇAIS • 

. Sj1. A LA FRANCB; par c~ de N. ln-8° d'une feuille. Impr. de WoiDfSJ ' 

à Caen. . .. . (' a • 

. iiS. A LA .iIlOIRE DE )lA KÈRE. In-8° de 2 feuilles. Impr. de W .... ~ 
à caen. . 

pôen .. de •• 'm'Lle·Pèrtel. . • 

i'9. A li. VICTOR CONSIDiRANT. Chtmt des martyr,. In-4° d'une {llo 1/'1. 
Imp. de Bazouge, à Dinan. 

Sipé 1 Ch. C.maux. 

930. ABtCtDAIllB de, ,II1t6 garçons, avec dIS leçon. tiré" d. leur. jftU1 
te dl "",,, occUpaliOill ordiftairu. Seizième édition. In-1~ de 3 feuilles. 
lmp. de Duverger, à Paris. - A Paris, chez Lehuby. . 

93t. ABÉCÉDAIRB d".ptlitll demoiselles, avec des leçons tiré,s de.lftf'. 
jeu$ el dl ',ur. occupation" ordinaires. Seizième édilion. 10-12 de 3 (uu. 
Jmp. de-Duverger, à Paris. - A Paris, chez Lehuby. 

932," AGENDA DE POl\TEFEUI LLE, divisé par trimestre, ele. Quatre ca
hiers in-l,S, ensemble de 9 feuilles 1/3. Imp. deJuteau, à Paris. - A Pa
ris, chez Boudinel, rue du Faubourg-Poissonnière, 9. 

233. ALLIANCE DES ARTS. Catalogue de livres et manuscrits rares et cu .. 
rieux, dont un grand nombre relatif aux beaux-arts, à l" histoire de France 
et à celle des provinces. Vente les 23, 24, 26 janvier 18'J6, à sept heures, 
salle Silvestre, rue des Bons-EnCans, 3Q. 1 n-8° de 2 feuilles. Imprim. de 
Lange-Lévy, à Paris. - A Paris, rue Montmartre, 178. 

j34. A LMANACII protedant historique et statistique, pour l'an de grâce 
1846. In-18 de 2 feuilles. Imp. ùe l\'larc- Aurel, à Paris. - A Paris, che, 
l\l~rc-~urel, rue Richer, 12, 

(je Iluuec. 
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~ al "À~ ~.iY~:r~9:~.~I' , ' ". ..' .. · .... ft.~,tt.rrb.~; par C. '.ta . 
la_prim."' ! p'!!DOuard, à Paris.. - A Paris, Ch~lo~~.:: ~"":-~_~.-,_ 
&JI.rae- , ~ ........ • • • • • .. • • • . • • . • • • • • • • • 

ti6. A~NVAJItE • tI, \·~!I'il!Ub1ié ayee l'.u&eri-
_lieD de M.lega • .-.., . cbé au -.inislère de 
la jostice. t845-1846.' . ifj~ linpr. de Plon, à Paril.-
A Paris, chez Dobochel-Lecbevalier, rue Ricbelieu, 60. 5~O 

, , ~Ù&I • • , la litttrat.". 

: 1t.'t.\.tytl~ér:Jd:. 
. . . . 

~38. ApPEL À TOUS. In-8° d'une demi-Ceuille. Imprim. de Woinez, 
à Caen. 

Si .... AtÀserae). , " 

j39. AIlTBUR; par Eugène Soe. Tomè 4 (et dernier). tii-t6 de' file. 1/4. 
Imprim. de Ploo, à Paris. - A Paris, chez Paulin, rue Richelieu, 80. 
Prix ... '"II •• ' .•••••• " ••••••••• " .• ,~. - •• , .... "' ....... l..' ··.}-o 

Put pddia..le r~t1Da ~ OE .. res de t'ut_l', eD 6. 't'Otumu, 't'0Y-fS 'D. 5946 d. IS4~ i saai • 
.Anhar D', figure que pour" ''l'ohulle., et 1'011 "l'oit qu'il eD a 4. On ... reDdra •• ni" _ lD·iadi-
pat d'oÙ vieDt la raute, pour 'lue je la.corrip. , 

~40. ATLAS iL·I;HENT .. ÜiÜ: DE BOTANIQVE, avec lé texte en r:sard, 
CODUP'eD!lt8' i' l.'iccmographie des familles d'Earope; par' EililDati .. .. Le 
)boul. Ouvrage contenant 1,684 figures, dessinées par M. L. St~inb6Ïl. 
la: ... .te 1-7 teuiUa 1I~. Impr. de Dupont, à Paris. -2\ P2m~ œezP3i';' 
leUr, me Copeau, 15. . 

x.- pl_che •• ODt imprimée. 1;- Je laie. 

~4t. LE BEnQUIN DO BAMEAU, ou le l!01lteur de, bortb du Rhônlipar 
""1.-'. Quatrième édiüOll. 11l-t~ de 14 feailles, ptM des pt. linp"~èle 
J}uyu!er, à Paris. - A Paris, chez Lehuby. 

141. LE CARDINAL RICHELIEU, tragédie nationale; par H. ~8.èrei. 
la ••• .tê 1 t ttaillea 1(j. Jmp. de Guiraudei, à Paris. - Il Pârrs, elle! u
doyen, galeri~d'Orléans, 31. Prix ••.•••.•• 4 ••••••. 3 ...... 1) 

~D't' .... '-

.43. CAtAl.OGUE iraùlogràphù, manlucrill~ 'doÇ;If;'~ .iÏf.t~".~ 
litwel, compo,a1lt le, collection, de M. G., dont ta ~enté ~jiiii_ m;,r",1f.:'" 
~ 1!!0c~n. et io~r~ luivafU,sall~ Si.lf)e6~r.e, :,,~~~de, IfO?U-I!,{!J""1~. 
~iète pal1}~. Au .. o~pbes."n-8° de 3 teulnes. fmpr. de G'l1raÙdèl, à 
"ris. - A Parl~, Cher. Tecbener. 

l'mira le 5. 

~." •• CATALOGG". .,.;. tIe Nime,~ rwtct4é • I.IV~ ~~ fil la 
••• -CtJrTu et tù te BiograpAie d~ 8igalfJft. fa-se ~ 8 féumes t 14, 
plUB une gravure. Imp.deBallivet, à Nlmes.-A 'Ntmes, chez te ooncief1e 
de Ja. Maif .. n-Carrée. Prix. . . . . . . • . . . . • • . • . • •. 1-8 
.• "5. (;Al'tcBISIiE RAISONNÉ, historique et dogmattlJUt, ti ru.age dt, 

colltgu, ifl6t""tionl de, tùua: ,ea;e, et paroil8tl; par M. l'abbé Tb~rou. 
~UJ. cre. 7 ieu,ü1t:s• Imp. de ~rapelet, à Paris. - A Paris, chez MlIlo veuve 
.ii"e-Nf OB , cller. Ad. Leclere. 

~46. CBAIIB'REDE COIIMERCE DE PAlUS. Rapport adressé à MM. les 
.erubres 4e ,la ctlam9re de commerce de Paris, sur l'exposition des pro
duits de J'industrie autrichienne, ouverte à Vienne le ~ 5 mai t 845; r 
M> Eug. P~ligot. In-8° d~ li feuilles 1/2. Impr. de Mmo Dondey-
'Jri~. 

'4'. Cnolxàe plante, de la NQuvelle .. Zéland" recueilliei 

, 

l 
1 

, . 



' . 
.. ;: ......... ' •• '00.;, _ _ 

fdt~ .. ~t·~JIo,4~,:J,.t: ... m.,.Pl ... 30PI. 1..,.; ,,:~t .. ". PMis!~ 
·'"fU~;~~1 !~rif~" "a~D e! ~.'aIOJe) pface 4& ' . '. __ 'e-.~.: 

41", Cp\~o~ M.._~.~u."-""if!~QtUp" Il, • • tIIfIP.~ •. It"Ïf~I •.• U. œ 
~.. . ..... ~J4.. " , "f.(t:ftP.~ ou '!DUefl ftlr. U. ,œil" MjiaIt~ .,(J~ 

ôtai. Tome : tD: .. ;j (te 131 (eOJllé8 1-/j. Impr. de Ad. Leclêre, à Pa..ij 
l'iL, -- AP~....,. ~~ .A,d.Lec~ère, rue Cassette, j9.. . . 

11'~~,tif:J:!~):;t::t Ad:':::~q:8~~r f:rS:n":er'" tJe'!=,-:::~~ 
• çeors,. et des manœuvres qu'ils emploieotpoar ~ 

,.a-ni pla~e ; par, O.Ben.,. '~Il';'je~ëfé'~ feuilles. 111l"' •• 
, - A Pahs, ebez l'aûtear, tue Sault-Boo()ré, 6 • 

. ·~~~CO,S.b.~~ T.IONS ,AIr l'éJ;(mOf!'ie et lur la ,ratique de r apicultur,~ 
tJ~~'I~. "~.1wOjJtiéraft';i dei tliparfnJUfU ",1ri4i()fttJ"~ ~ t"ljfl.eac,.
,,~ ,., _rI'; par A. Mabul,meinbre du conseil g'énéral et (té 
la 8OcNLé' d'alricoltore de l'Aude, ancien député de 'cé dépa"rlèment. I,n-S
tIe te fe1Iltl~'/t-. lm,. de Laban, à Carca-ssofrfte • ..;... A ~8sbbBe, ~ 
Lahau J '''''aine! .... veuve Bouchard-Buzard, nié ete l'l:peron, -1; t 
Toolouse, chez Douladonre. Prix. • • • • . • • • • • .'. . • •• 5 e 

Hl. Coin.~ DU ~9 .AI 1845. N6tre com .. erC4r ~"-il "'~. ,ou" 
... la là, ~rilla_. ,zd"""4r .. ftotrt fJO"illo"P par M. le eMnte ltathieo è 
là BedotSe.ID-SO ft ~ feuilles 1/4. Imp. de Fournier, à Pans. - A p~ 
rue ~. B.eaux-Ar1S,tO •. 
. llJ~t'-" ,._, _II .. · 1JfIRftla, mnUoa Ilia ur jaD~er 1846, et m.tribU 1.. ~ I·rtl 

ae. a.pllu. r. 10 janriQ. . 

j9~ ConBS 41:I'AiftDir4ràllapAilttWphU modentt; par M. V~r Cqa
BiD. Nouvelle édition. Première série. Deux volumes in-12, ensemwalle 
35 teilU1és t/3.J,~ .. de fournier, à Paris. - A Paris, chez Ladnn,e/quai 
dea'U8ôs'dDi, 19; chë~ Didier, même quai, 35. Prix. • • • ••• ~-O' 
, H~. OE LA GYMNASTIQ.UE dan6 l61 collég61 f"oyauz ; paT C. J. B. AIDJott 
ayoca.l. Jn-8° d'u" demi-feuille. Imp. de MaltesLe, à Paris • 
. ~54. ~ L'lrJYt.l1RNca~. la SU1'pr"riOfl tl~. fours tltJftS l~, 1ao,tne,. fT. 
fa •• trtitnJh, "f" fI ftorJ&bte dt. mfanticid,s; par M. J. J. Rapee. Mémoire 

)0 • ~'~démie. des sciences morales et politiques, daDs la séatlce do 11 
octobre 1845. 10-8· d'une feuille f/2. JiDpr. d'Hennuyer,aux Batignolles. 
....;. A OP.ria, ebez Goittaomin. . 

., ~S'5. pa L~SQVÈ!tB ET DE SES ERDÈR.ES, on De la Laflgue 1Ja,~, ~',4# 
'" tltf,."ls,·par Yrlzar y Moya, ou Je VIeux de Vergaba. Tome IV. In-:s
de 16 fenfiles. hop. de Ponssielgue, à Paris. - A Paris, chez Poussielsue. 
Busand, me du Petil-Bourbon-Saint-Sulpice, 3. PriI. . . . •• 6-0 

j56. LB DERNIER :PESGAULOIS, tra~édie en cinq actes et en vers; 'pat 
Hippolyte Cornu. ln-t 2 de 3 feuilles 1/2. lmprim. d'Hardel, à Caen. - A. 
Caen, chez Harde". 

'L. dernier de. Gauloi. e.t VerciDlétorix. 

!57. DES INDICATIONS A SUIVRE dan, le traitement moral de la folie; 
par F. Leurel. Mémoire lu à l'académie royale de médecine le 2 décemb~Q 
1845. In-8" de "7 feuilles 1/8. Impr. de le Normant, à Paris. - A Par~ 
chez Mmo veuve le Normant. 

~5~. LES I)EllX FAMILLES, ou r Hospitalite fraternelle; suivies de B,." 
phe'!"",tf; par Mmo Julie Delafaye Brehier. Quatrième édition. In-12 de 14 
feUIlles, ~llIs des pl. lrop. de Duverger, à Paris. - A Paris, chez Lehuby, 
rue de SeIDe, 53. Prix. . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . .• 1-~5 

i59. DlCTIONNAIRE &ÉNÉRAL ANGLAIS-FRANÇAIS, nouvellemoot rédip 
d'aprèi'JohnsoD, Web~'er, Ricbardson, etc. 1 par A. Spiers.lll-·So de4~ . 



... • . .~ ..' '. :. 1 ~ -: ~" ~ - •• (" 

~/4. Imp. d.~, ~~Iel, i,.Paris •. ...;. A P,aris, dle,t •• dr1;, ·4.\Jt(~ 
3; che! StamD et Xa.Vtet". PrJx~ .•..•• ' ........ : ~.w'd· 

.•. ~. EGLISE rê~ -~ottn~~ri4Ie' de Paris. ,!,abl'tJ.i~i ;,,~~.~itte •• _~(~ 
r;:~~nllée t~6. In-~o de troIS qu~rls de feotllè.lmprim. d~~ ~#ll~!'t'!,~ 

'. .. ~ 

961. ET1tEN~ES curieuses et ,dUtl du département dtl- CAw, ,our féui 
1846. hl-18 de 4 feuiUes lit. lrop. de ~lanceron, à Bourges;-A Bonrp~1 
citez M~OB. - , -_. 

. ., ~ , 

-969. ETUDE IU,ISO~NÉE de la tatagu, anglaü,: par A. Spi ers. Sep&lè'~e 
édili6n;ln-1t de 1'1 feuilles. tropr. dc Crapelet, à Paris. - APa'ril, ebel 
Bandry; qoaiMalaquais, 3. Prix .••• ~ •.•••••••••• "3--:~O 
, . 963. ETUDES BIPPOLOGIQU ES; par Iug. Gayot. In-8° de 1" feuilles. 

Imprim. de Guiraudet, à Paris. - A Paris, chez Pusacq, ,rue Ja~b).t6~ 
Prix ..•• '. . . . . . . • . . •. . . • . . . . . . .. . • • • .•.. 5~.O 
, !Ô4. ExPLICATION des ov,f)ragel de JUintu,"e ezposé. dmu ICI galm, dl 
Na~z-aru, boulevart Bonne-NouveUe, ~2. In-SO d une demi~reuiUe. Imp 
de JIl1eau.l à Paris •. 

265. F .ÀBLES DE FLORIAN, avec des notes .. par Mme Amable Tastu; sui-
. 'Vies d'un choix de fables de DOS meilleurs fabulistes. In-t ~ de 1'7 l~·1/3; 
pJ~s iO pl: Impr. de Duverger, à Paris. - A Paris, chez Lehuby, rue. de 
SeIDe. PrIx. . . . . . . . . . . • . . . . . • • • . • • • . • •• 6 ........ 0. ~ 
- . :966; FABLES DE LA FONTAINE, avec des nOles, par MDl. Am3bl_e Taslu. 
Troisième édition. In-12 de 19 feuilles 1/3, plus ~o pl.lmp. de Duvergcr, 
Haris. ~ A Paris, chez Lehuby, rue de Seine. Pri~ ... ; • •• 6-0 

. ~6'1. FABLES NOUVELLES, suivies d'une cantate pour l'inaugorationdc 
la .5Uwe de ramiral Dumont-d'Urville; par M.l'abbé ~adeline., In-J j de 
3 feuines ~,13. Imp. d'Auger, à Condé-sur-Noir~u. -A Condé-sur:.Noi
Jeau,' ebez Anger. Prix. . . . . • • . . . . . ... • .. • .' •. -. -. J'-50 

268. LA FILLE A !UCOLAS, comédie-vaudeville en trois actes; par MM. 
1,éoDce el Micbel Delaporle. (Théâtre des Folies-Dramatiquès,' le 16- dé
cembre 1845.]-I~-So d'une feuille 3;'1. Imprim. de Mme Dondey-Dupré, à 
Paris.-A Paris, boulevar~ du Temple. 34. Prix. . • • • . • •• 0-50 

ltépa:toire dra~lique d~ auteur. cODtemporaiD'. 

~69. LE GLAIVE RUNIQUE de la lutte du paganilfn~ &catadiflav. cOfl're 
le christianisme, drame tragique; par Charles-Auguste Nicaoder. Traduit 
do sUédois, sur des noles historiques, m}"lholo~iques et li"éraires~ et pré-
cédé'd'un Essai sur l'ét3blissemcnl ft la destinée du christianisme dans 

les pays du nord, par L.eouzoll- Leduc. In-SO de 30 Ceuilles. Imprim. de 
.Bailly, à Paris.-A Paris, chez Sagn ier et Bray, rue tIes Saints-Pères, 64. 
Frix.. . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. 6-0 
. 270. GRAIIIIAIRE PRATIQUE de la langue allemande; par J. V. lfleidin
ger. Nouvelle édition, pr~cédée d'un Traité de prononciation, par F. G. 
EichhofI, ct ornée du grand tableau de tous les genres d'écriture alle
mande, pal' C. F. Errneler. 1 n-SO de ~o feuilles, Impr. de Fain. à P'lI'it;. -
AParis, chez Baudry, quai l\13laquais, 3; chez Stassin et Xavier, chez 
Trucby. Prix. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. 3 - 50 

~"I. HISTOIRE curieuse et pittoresque des sorciers, devins~ magiciens, 
astf'ologues, ooyans, etc. , depuis l'antiquité jusqu'a nos jours; par le ré
'\l'érend père dominicain Mathias de Giraldo , ançicn exorciste de l'inqui
sition; revue et augmentée par M. Fornari. In-8D de 22 feuilles, plus une 
f,ravure et 4})1. Imp. d'Henry, à Paris. - A Paris, chez Renault, éditeur. 
Frix. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 4-0 

j'j, HlSTOU\S " 1" chtJ"anneri, età.q la re6ta14fa'ion cl, '" r,liqioft " 
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"~,~",,,.~ h..~;'Mrll •. Bicoard ,Béguin. TOIlé second. Jn-18 
cIi,s~3Jeatlfe. J/t.Jmp,;,4 A4fa~; à Vue. (1844.) -, -. -' ,- ," 
'!t'73. HI&1OIIlBDB L': GAtTi; chanson chantée au rocher de CaMale;8t 

depuis :GIerle aux membres do Caveau moderne; par t!ingéoieur Cbeval~ 
00.' In-8° d'llne .... i~leuine. Imp. de Duv~rger, à Paris. _ - - ~ 
.t'74.BIBTOIAs,,,.'apIiR'ure flamande et hollandai8e; par Arsène Houj. 
..,0 ;.aiyiful'anAppendieesur les pein'tres modernes, 100 gravDtea' sar 
cal,re, etc. (Première livraison.) ln-folio de 9 feuilles, plus 1~ graq,es.' 
J~. 4 • .-foar.D~~, à Paris. - A raris, chez HeL:&el, rues de l\lé~rs et Ri-
cJleJieq.; ~ox,bureaux de l'Artiste. Prix de la Hvrais<!.D!,. . • •. 3~ -
. L~ou,r.,e complet.. . . . . . . • . • • • • • • • • . . • • ~ • 300-0 
Edilio'n forma t royal. • • • • • • .. . " • • • . • • . . • . . • 500-0'-

L"OUTrII,. p.ra~trit en i 00 li9ni~D8. Comm~llcé ell 1844, il ura terminé en 1846. 

- 9'75. HfSTOIRE de la révolution française, dt l' empire et de la restaura
tion: pàr MM. Tb. Burette et Ulysse Ladel. Quatrième partie. Convention 
ftaeiOftale (suite), Directoire. t 794-1799. 1 n -1 ~ de 24 feuilles 1/2. Impr. de 
Fournier, il Paris. - A Paris, chez Ch. Gosselin. 

L'OUTra," • .ra puhllé CD 8 .hi ••• Chaque série .e~vend séparément •••••• , ••••••••••. 3.-50 

. j'76. HISTOIRE DE LISIEUX (ville, diocèse et arrondissemmt): par M~ 
Louis Dubois. Tome lrr. (Titre, préface et feuilles l t à 30.) 10':'8° de ~1 

~ reuHles. lmp. de Durand, à Lisieux. - A Lisieux,.cbez Durand. 
L·ou~. aura 2 yolpme •• L~. 10 pnmLorc. feuilles da. 1er volume out été allnOl1CÛS sous le 

n. dl, d. 1840. 

~77. HISTOIRE DU LANGUEDOC depuis les ttms les plul reculés jwqu·à 
no.jOtlr6; par Joseph-Dominique I\fagalon. Tome Irr . 1 n-8° de 25 feuilles. 
Imp. de Brocbe,'â Bagnols.- A Paris, chez Ledoyen, ct Giret, quai des An
gustins, "'/. 
o "8. L'HisTOIRE GREèQUE racontée aux enrans; par ~1.- Lamé Fleury; 
Septième édftion. In-l8 de 1 t feuilles. Impr. de Crapelet, à Paris.~A 
Paris, cbez Aliouard, quai Voltaire, 21. Prix. . • . • • . . • •• j~O 

, j'9. L"BISTonlE SAINTE; par Lamé Fleury. Septième édiLion. In-t8 de 
1il feililles. Imprim. de Crapelct, à Paris. - A Paris, chez Alfouard J quai 
Voltaire, jt. Prix.·. . • • . . . • . . . . . . • . . • . . . •. 2-0 

,. ~80. HISToniETTES POUR LES ENFANS. Ouvrage autorisé par l'univer
sité. In-18 de 4 feuilles. Impr. de F. Didot, il Paris. - A Paris, chez Lan
glois et Leclercq. 

281. HOIl~AGES à la mémoire de Guillaume-le-Conquérant. In-So de 3 
feu mes J;i~ Imp. de Letellier, à falaise. - A Falaise, chez Loisel. 

l'oiiies. . , 

989. INSTITUTES COUTUMIÈRES D'ANTOINE LOYSEL, ou Manuel de pl,,· 
lieurs ee 'diversel règles, sentences et proverbes, tant anciens que modernes 
du thoil coutumier et plu8 ordinaire de la France, avec des notes d''Btuèbe 
de Laurière. Nouvelle édit., revue, corrigée et augmentée par M. Dupin et 
M. Edouard La-bouraye. Deux volumes in-12, ensemble de 45 feuilles 2/3. 
h~p. de, Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Durand, rue des Grès, 3; chez 
Vldecoq. Prix .•.•...............•..•...• t 2-0 

283 .. LES ISRAÉLITES D f~ POLOGN E; par Léon HoJlaenderski. ln-8°. de 
22 feUllles 1/2, plus 6 gravures. Imprim. de Lacour, à Paris. - A PariS, 
chez Oegclau, place de la Bourse, ('j. Prix. . • . . . . . . .. S--O 

28·1. LEÇONS ÉLÉMENTAIRES de mathématiques, comprenant arithmé
tique, algèbre, géométrie, etc. ; p:lI' C. Poirricl". Première partie, ('onte
nant l'arithll~étiquc et l'algèbrc. Deuxième édi~io·Il. In-8" d~ 20 (lle6 3/4~ 
Imp. de F. Didot., à Paris.-A Pal'ischcz LccoUrc, rue du Vleux-ColoDl
bier, 29. Prix .••...••...• ' .......••..• , .• 3-50 
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la":"t~"SIeoIQet.Iap. ~ &iN_. àllana. - A Paril'~.'.<...,i~ 
.. 'ut~Fer-~i • .,.,Sul ... , 8. "' ", - ..' ~: ,,'~ ~, 

186. LIBER"j •• tnG'i .. :treiaièlDè è'l8I1U!ft. Du Ml ... • e o"'rr~l 
1 F _.Parisis, é~ d. LaDgrea. Troiaièmè' édj&l .... : ln~' . dè 

IIe.iHIl. lapr. de SiNa, à Paria. - A. Paris, ebel J. Le~"" el co~,... 
.... 

0

00 '. • ..... o'~ • 

~8'J.' 'LI'ltlt H pos,,~~ eont~Da!lt : t-Ia désliD~tion ~e~.ri~~'s;~ .. 
d~ l'07apme et la fiutioa des distances en Diyrlamè~~ ~ kt~oà!~Wèi:j 
~iDj"'~tioll .tes relais, etc., )tOur )'an ~ 846. 10-80 ~e ~t fe~,,~ ~" 
plus t ea~~ Is.-p. r~yal~, à Paris. rrix~ • . ~ ~ ~ • . ~ ~o ••• 0 • ~~q 0';' 

. ,~ ~~~ ~, ~<!",.ù~,*:~-,rVeUf" Il 4.#' cowr:Ufu, .. o~, .. ~~" 

..... rJ,.~ pq.lité If ofJic~ v,!,dnr, 4e fIlRile, ~ !li ~~~ • ..,. r 
FlL J. L.IaJ. ID~lj de il feuilles. Imp. d'HeDDuJ~, a,,~Ba~la~n ... 
~'A 'PariS, rue de Mulhouse, 11. 0 .: 0 ,

0

0' .' 0 0 

·~I9 .. Ll1n& d"Pl'f1i eotun1'aklff''' i.e l-Gllpo.i.i •• à .. ,., eAal2iriTlJ; 
par Il. 1'~~cPaiIlQt. hl-8° de j feuille$. llQ.pr. de 'e N4WPlAIU, à 'aris. 
~ 4 Parj~1 chez le Normant, rue de Seine,~; ch~z Denf,u. Pri~, o • .O ... 1't 

• 0 • 

j90. MANil EL-.A.IUI'IJAlIlB ~B LA SAt.1'i, ou Mé",eitt~ _, ,-AGIt "Gril ~ 
flltdfqttti; contenàill, ete. ; par F. V. Raspail. Oliîiême llragé: ·· ... ·;î~. JP:7 
re~ille~ t/j. I~pr. ~e S~hnei~er, à Paris •• - A Paris •. ç~~e~, r~4~Yfut,.J'ue .u ~-BourJ~SaID,-.lJcbel, l). Prix. ~ ••• ' •.•• ~ 0 ~ !~~~-

Bt.1I4WUEL lifutnadiOJu et IÙ pt"ièr.e, fi, '-tUag. in "'II"""'" Ir, .. 
cliccm(rérie du trè,-,aint et immaculé cœur de Marie. établi. da. ,l-~,Iùt 
JI.~I, df Nolre-Dame-tle!-fidoires. li Paril; S!f~~ cr~ ~t~ Il, 
r~~frerie; par M. Durflcbe-I>.efgeD~~S, c .. ré ~~ NQJr,e-"~9J~'!' 
~jf'1QJres. In-12 de jj Ceuilles. lmpr. de Balll,,:. par,s. ~ of, P.af~J ~~ 
&apieret BraJ~ rue des Saints-Pè~, 6"" ~rix.: : • ' .• ~' ... ,j , .P 

o jg~.~~~ lUf'ri~criptio.1Ù ~o Jl!D-UoJt-.CprT/'·4M,. '~er~ÇJd~~ 
-le royale des ID8CrJptlons et belles-Ieures. (Par J. F. Â. Perro" aali
quairè.) rll':'!- ae-5 fe-uillés5~. fmp~ de 'G~i~ért, a N~~~s. ?~fx~' l~p 1 

~ "3 .. t. •• JN"TÈBE aati-Jaotitmal À "ingt-,.'UfockJ1w" revue 1~~j'iC[,,~ 
ID~to d'ODe feuille. Imp. dè Delcambre, à Paris. - A PariS, chezEClDJqn 
Albert, rue du Hasard-Richelieu, 3. Prix ••••••••.•• 0.. 0-"5'0" 
. Ii .. ", .... c~. 0 • 0 : " 

994. L.A.'JInSOLOGIE f'GCOftUI aleZ m(am; par M. 'Lamé Fleury. ~~ 
trièœe éd~LioD. 10-18 de 9 feuilles 1/3, plus ~'7 pl. I~pri~. de Crapelel; l 
'aril_ - A Paris, ebezAUouai'd, quai Voltaire, 91. PÎ'i~. '. ~ •• 0 3~~ 
'.,~ N4JALIE, OU k,. Dangen deI prkention.; par MJJlo J. Deblaye 

.rà.ier. I •• t~ de t~ CeuIlles, plus des pl. Impr. de Duverger, à Paris. ~ 

.4 Pari., cbe, Lebuby. Prix. • • • . . • . • • • • . • . . . • •• 1-~$ 
I.e. NOTICE HISTORIQUE lur M. Chervin; par M. Fr. Dubois ( d'A

mieB~. la-8° de 2 feuilles. Imp. de .Bourgogne, à Paris. - A Paris, chez 
.inièr~, ru 4e l'Ecole-de-Médecioe, f7. 

lU ta J7B1.l S.illf LaaJ"eut-d'OiD. (B..l1ôn8), lDort. à BourhoJlne-lea-B.i~lI en 18'3. 0 

191. NOUVEA.V .GUIDE de converlation. modernes en françail et en e'ptJ
pot. Nou~eJ1.e .édipon. Par Pardal. 10-32 de 3 feuilles 3/4. Impr. de Cra
peJ..et, ~ Parij.: - À Paris, chez Baudry, quai Malaquais,3; chez StaS~,i~ 
ellawler. Pnx •••••.•••••....••• o. • . • • • •• 1-50 

Hi. L'.oaNEM&NT4TION DU MOYEN-AGE, ou Collection d'ortaemen, st tl, 
pro~ f'natlf'quablu, tiT" IÙ l'archilecture byzantine d du 1lfI1, g~r1ll4~ 
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~""'I_,"'U~"Jtf..~~ ~"ilté •• ,.,,; .ft.-.~ .... -
.... l~'irl. die. Dele ... ,.~de la BOùI'sé;-tt ... · ~:::. -~' '\'_:~':A J-!?~ 

li D. pI •• f.:.... ...: '. . ." ... C." ,:,' . .,' ..... ~ 

. ::-\ ... P .... · .. · :~ ••• ea.aJi~e ea ci».fI r ..... ; P!"'! ."':&1"-

.... Ite.d ' . ,. (Tb''''. national' do Cirque j .... ~ 
dècembre 'tMI. . . de t feuilles. Impr. d~ Mme Dela . , ........ ~ 
A ..... 1I0 •• e'l. , .... T-empre, a.; 'ehez Tresse. Prix. . • • :r." • '. !7;t'§' 

.~lIV~~~, 11o":a'1'o:rr:;~ .:r$lfe:ft~ ~. 
~"'N ~~~ ~ ~raf1~, ~ez Le~otrr~, r~~d!l T~ux-, ." . 

!l'O." .. ~lC;Uàt-rl' rh (G ~6aQllw~ ~e~ tJ!JnIUf; par PP~D-y,. bel"V:iI 
• JI~J~ler8 4e JaclJ~~bre,o f~p1~pp ~'u~ k.~Jl~.J 

Pa. _ • r.fJ~~ ~ A IJ palais ~e la ch~~b~e.. ' 
~.' r9~J.Vlt p." r~l~ 4' la tris , fa~e! par MDle ~a ·batQ~p.P~liDe 

a:~!!;.I~-$· ,,'u;ll~.reodl~~ lQ)p. de Schneider,. ~ P;lrls. . . . 

A303~ LI~ ~~~JO~~ -'DE ~~BUIlOPE, !1ic~tre, l~ ,Co"cier,~~, 1~"F?rcf~ 
ptIf'-'rlh/p', . 8d1.~Laz(ITe, le Claifteld, Ta TOflmdl~. etc.; 14 Towr .. 

48··.."ê (l da 8'ToIuJœ). ln-8c.de ", te HIes. Imp. de .DIrJ)eft .. ey~Pu-
.~, -, Paris.--,A Paria; rue Notl'e- Dame-des-Victoires, j8. . , 
~,i ... , .... ..,.'ctm." .... ~UiYnÎlOa •• Prix d.l.li.raÎaoa ...................... d 

~ ~ ••• ~ ~ ~ •••• ~ ~ .............. ~. : ......... ~ ...... ~ .............. ~ .................. ~ ~ .. .. .. ... • •• .. .... • J.~~ 

304 .. PJlQJJT tfi!fJ,dl i"di-rtct 11&1' le. boilla., et prodtritr al~G.lif."" 
rm~.'d~ 6:~ !t:~e~atrl4~'ill(Jte~r, dl Paris. In-~o d'~e r~Jle .l~· 
.. -~.: 9P.~TJP!'f IJ'ALjJ~N~; par &J. Canu~. Nouvel}e ~di1l0D! ~P'j1i4 ~ 
Qaelquesrêtlnlbos de rauteur sur les aftaues des etats roma~~. r,,:-:~ 
de j feuilles l/Ij. Imp. de Guira.odet, à Paris. Prix. • • . . • .• j~ 
'~~ ~A~~.~! 'r l.q ~,,~~~ ~ è~~':"t:~ de Ïl~~ ~r r ~~lior~ 

tU Iffluinwl f'it"lr~, "JHIf"t. 4 mari., tl' A"qlttwr, Û. 'd'Bcos". 0 2 4é~~ 
~'1845:) ln-r de :rreuilfes, p'ù~ 2 cariés. Impr. de Ji. Gratiot, â' PaN-
';'-AParii~ èhez t: Mithiàs' (AogUstin)~ · .' .. ", . 

3~"~ RÉF~EX. fONS <!V!' 1~1 pm.MiI dtl O'rdre~ f'.elif!i~~; p.ar ~~~ ~" .• a".i1-
JOD; pricédt!escfoae lalrodoc&lOft. lo-r6 d'une remUe 3/4. fmp. de W'O.
Dea, ~ C~8. ~. Il "Caen, . c~~ WOiR~"; à Pàris, a~ Comptor~" d!!~ ~m~ 
meors-unls, quai Mal&q:uals, t ô. Prix. • • . . . • • . • . • .• ~18 

308. RBU,?IOK 4" floyag" ((!.itl par ". Arab,s st leI p,,.iaiu ~ r IfJ~ 
et ci la Chitae dan, ,. dou.ritlms,iècltf dsl" ère chrétienne. Textë an,Le; 1j8-
primé eD 18t I-plu' Ju soins 'de (eu Laft!4ès; pobJiê, ·avec cOrreetiOD~' el 
additiOn., el accompagné "d'one 'traduction fran~ise el tI:'écl3ireis~meM; 
par M.Beiaaud , membre de l'lnslitQl. Deux vo1umes in-tS, ensemble cii 
'0 feuilles. Imp. royale, à Paris. - A Paris, chez 'Franck. 'Prix. 8' 0 

.... deux tiers eD~irGD cl" second Tolume SODt (OD arabe. 
. ' . 
3Q~. RÉPERTOIRE d·administra'ioft départeme,,'altf d mllf&ieipQl" Qa 

Tabl, duodéc,nnale dè l'icole des communes (t 832- t 843), avec les cqaf.~ 
,.enc~8 au b~llet!n officiel du ~inistère de l'intérieur} p.ar A1fr~d Blancbe. 
Jn~8 de iO reUilles f/2. !mprl~. d~ Dupont,. à P~rl$.- A ParIS, chez Pp;' 
pO~H, rue de Grenelle-SalOL-Honoré, 55. PrIx. . . . . . . . .. S-5$t 

3~9. RÉVOL~TJON FI\ÀlI(ÇAISE.Histoire de dix ans. 183.0- 1840• p~r'~ •. 
LoUIs ~Ianc. Cmquième édition. Tome Il. In-8° de 29 feuilles 1/2, plus UD 
po~tralt. Impr. d~ Cardon, â Troyes. - A Paris, chez Pagnerré, r~e '4~ 
Seme, t 4 b.8. Pnx. . • • • • . . • . . . . . . . • . . . . . •. 5~O 

L'éditioD aura 5 volume.. . . 

311. RUTH, égloeue bil>li'ltJe; par Alexandre Guitlemin. Deu:xième édi-



,.' 
.. ~~ .• tt~jll .... ~~.d,~Ledèb;' •. ,t' '_" 

l~~ I..;eÎ~, rue Ca8Set~, -: t9..-:Pns. •.• .' • ••• ;.' ..::.:... • • 
.. ,"é!litioa • '" •• -.oae • .o •• le a ••• 1. ,.' ,.':' : . ';)'; ?':":.,:.; 

_ -:;'-1 t: ~PPL~ .. n ..... 'er vol"." d. ,IJ atU:l",,..,:HfCf.'.'.* ~ 
nW." ..... r ... Y~p_l. 11l-.··de 54 feniUea-- Jft~·, ... ".d":~4I'. 
1.ee.Jère. à P-.is.. ' .' , . ' -'; - ,". '.;, ": .. :' ": ',' 
.L~~~ec Je ~er: ~~~ ~ ,lbS et ce -Sal'pUIDNll. o •• entinnm.llt 1. ler'~ .... la· ... tell. 
~IIJotl. , • • 

: 31i TB~b~llB,.()U Citlq.~ft;'-fleufaftl.d, la ,,"cru~ ~,-~,U~t" 
il~ cœur. HJStolr~ eGntemporame; etc. , precédée. de troIS leurea à·, It . le 
pl'ès14~ldu coJlseH des 'ministres sur le8at~cnLaIS commis jou~n.e"e,..ènt, 
pJI~t et moralement con Ire les personnes et lés .p1'Op,~}~sJ'~".ar 
4esageDS de I~ f'Oliu,ecrite. P:tr M. Th. Chbumara, cb,erdehauuUo~ do 
génie en retraite, etc. 10'-8° de i feuilles. Imp. de BourB0p-e,'~ P3ris~ , 
" SI4.'Ttt1DUCTION des titres D'e 'y":'bon". (;bu,atiOftlhl '(Livre"'XLV .. 
titre te!). Pro sorio (Iiv. XVII, tit. Cl) et CmIa~iditrl"ftdo (Uv. X, lit. 3); 
avec on commentaire d'après les meilleors':luleurs. In·8° de 9 feuilles t" . 
.J.mprim:· de Bailly, à Paris. - A Paris, chez Fromon\ ... Pernel, rue des 
Grès, to.· , . . . , . 
~315. TUITt COK'PLÈT d'arithmétiq,,~ et de géométri, ."ull.,; par' C. 
A. Chardon. In-18 de 8 (Urs ~19. lmpr. de Maistrasse, à Paris~ - A Paris., 
chez IhisLrasse, place Cambrai, i; cbe% Hachette, roe· Pierre-Sarta-
sm,' lj ;cbez M'augars, chez Maumus; à Montrouge, cbez l'auteur, roe 
,Nene:...d'OrJéans, 1 •• Prix ..•.•••.••••••••••• ~ '. 1...;..75 

316. TRAITÉ COMPLET deI poil, ~t m'8ure, mitriqu~; par C. A. 'Char~ 
dODo Seconde édition. In-t8 d'une feuille. Imp. de MaiSlrass~, à I:'aris. -
'A, Paris, chez Hachette; à Montrouge J cbez l'auteur" roe ,Aeuve-d'Or~ 
leans, 11. : . ' .: 

3t7~ TB .. ÙTÉ' COMPLET de la formatiOfld. pluriel d~~ l, lIi6lt4a1ilfi'tt-"· 
Ç(IÏI, rnif,uncmt lolU leI pluri.ell irrégulieT6; .. par Mm. Cbarder~8oble'. 
1.-8e d~une' c1emi- feuille.lmprim .. de Crapelel, 2 Paris., - A"Paris,- clJez 
11-· veuve Maire-N~'on, quai Conti, t3; chez Colas, rue DaupbiDe, 3j; 
chez l'alltear;-tue P:lvé~Saipt-Antoine, t~. " . . - , . 

, . 3~ 8. TB4JTÉ co. PLET~' la formation du plurill dtuU l" sdjle'i" (ran
çailt renfermant la fIUlniè,. dl former tOfU leI adJec'i~ .", al;' par 
.~ Char:rier Bo~let. Troisiè.me ~ditioD. In-8° d'une demi-feuille. Impr. 
de CrapeJet, à Paris. - A Paris, chez Mm. veuve !-Iaire-Nyon, chez Co
las;ebez fauteur • 

. 319. TRAITÉ de, ~otlIeiu de famille, dlI tuteurl, ,,,"rogés-t.d,url ~'e .... 
race.r" d flet COJ1,,~it. judiciaire.: par M. J. L. Jay. Deuxième édition. 
J.n-8° de 26 feuilles. Impr. d'Hennuyer, 3U1 Batignolles. - A Paris, rue 
de Hulbo\lse, 11 ; chez Joubert, fue des Grès, (4. 

320. UN COUP DE CANON; par Paul ChaSlan. rn-So de 22 feuilles 1/j. 
Imp. de Veirun, à Alais. - A Paris, chez Passard, rue des Grands-Au
g\lSliDS J 9 • 
. 321. VENTE d'une collection de livres sur la numismatique, qu"ques 
grandlovvrages à figures, elC. , qui se fera le samedi 31 janvier 1846, à 
sept heures préc'ises 'de relevée, rue des Bons-Enfans, 30. In-8° de cinq hui
tièmes de feuille. Imp. de Sirou, à Paris. - A Paris, chez Delion . 
. 322. VÉRITABLE ALMANACII de Tarn-el-Garonne, pour l'annés 1846. 
10-12 de 2 feuilles. Imprim. de FOl'estié, à Montauban. - A Monlauban J 

chez Forestié. 
3i3, Vl(à-NO~E D~S OUVRIERS, ou Méthode facile pqur tracer le, cinq 



~.. ".MI"- .~' ,.~A '.mt ,_ .... 
. ,4" ';ttitW, -v1.JNtl .. ;era'·:ltrja,1;.. 

Mir •. '01learael;r" ,. ,'k~ ;; il 
'l'l'or' If . O-tileaox 

ornemaoiSles et. - . P-J"e-
RCh~s.: ParCbârteg' se"el·· 8. 

delea' ·· ... "" .... ie- de 'France à R()'me~ .. ... 
relue co&ée d! ....... le.&}.sLème mét~ique. In-4° de 8 feuille., l'ias-U ."' 
t Iroat&,1cee .,'.u~ portrai&. IQlp. d~ Pi)leL ainé, à Pa.ris. - A Paris. . .. 
ft.......a alAé, 1"~,de8Grands-A8IaS'm$, '; chez PIllet alné, ebezCari
lila-Gœary' nV. o,lmoiU. Pris •••• ' •••••••••••.. 10-0 

3t4.LA'vàAIKET SOLIDE PIÉTÉ! ~xpHfJllée par sain-" François de Sjlles,. 
evédU'8·e& ~ee de GeDève,; reeQ~,.HH!! de ses Lettres etde ses Entretrensj. 
parCollot. Edition revue, eotrig.Çe,et disposée-tlaas'un ordre pins mét.bodi .. 
~ue, ~r ~D .upérie!lr de 8émi~ai~e.ln-1~ d~ 13 feuilles 113, plos ulle vigo 
Imp~ 4eJ~eronJ à .LijJe. - A tille, chez Lefort. . - . 

•. ' . " . ""IV.HIlS BSPAGROL8.· 
3iS. VISITAS al sanlisimo saeraineotoy a M:aria santisima pal'a !Odos los 

dial dei mes; ,orsan Alf~n&O de Ligl1ori.ln-l 8 de 5 feuilles 113, plas. une 
--c::~e et. UD frontispice. Im~rim. de Fournie~, à Paris. - A P~ris, ch~, 

. LIVa-S GRRCS. . 
3i6 • .,ou~ BUCOLICI ET 1>1DACTlCI, Theccritus, Bion, Moscus; rf'cog

novit etprœfectione critiea Jnstruxit C~ Fr. Ameis: Nicander~ Oppialla5 
"Jj~IIDJ sideb 'èle pfscibus, poeta"de herbis; reeognovit F .. S. Lehrs. Pr:e~ 
fatas eSt K. Lèbrs. Phile. ian.tbi d~ proplietate . ani~alium ex ~dieibus 
emea4aruDt F.S. LebrS et Fr. Düooer. Gfa!ce et laLine euro scbolus"et 
indlcëlOcüplelissimo. In~8° de '2i feuilles 7 /8. Impr~ de· F. Didot, à- Pans. 
-.A Paria, 'cbez r. -Didot,'rae Jaeob, 56. Prix. • • . • .'. • : ~ -. "-'50 

. 'ldVBBS rrAI,œws. 
, , 3j1~ LÉ PROSCBIT~ ou l~ CONaÏf', Ile Yrnùt. musique d' H,rnani de G. 
Verdi. In-8° de 3 feuilles 1 /4~ hnp.. de Lange- Lévy, à Paris. . . 
. 11D.. uac!aCltioD. al Ten t .. .uaçaia al hl têtadm tm_ italien •. 

. - " ", . 

LivBBS LA~Dl8. 
3j8. LSS . .AllTEVI\S LATINS, exp1iqu~s d'après une méthode DOllvelle 

p:lr deux liaducLiODS fra.nçaises, ete. , avec des sommaires eL des _ DOles t 
par UDe société de pro(esseurset de ta.1inisLes. Cicéron. DileOUf'8 cmtt~ 
Y,rri, ,ur III 6up,lic~1 ~expliqué par Dupont, trad. par C. B.Gueroult). 
10-12 del3 jUta 5/6.'Prix ......• " .....•......• ' 4-0 
-Idem. Phèdre (par 1\1 .• D. Marie) .. 10-12 de tO feuilles t/6. •• 3~ 
Imp •. de Crapelcl, à Paris. - A Paris, chez Hachcue, rue Pierre-Sarra
sin, t 9. 

329. COLLECTION DES CLASSIQUES LATINS ~ l'us~ge des classes élémen· 
taires ct de grammaire, publiée pal' MM. Leroy et Prieur. Edition adoptée 
par l'université. (Epitome historiœ sacrœ, \ ~vcc Ilotes et dictionnaire.) 
In-18 de 6 feuilles 1/9. lmp. dc !\lIDO Oondey-Dupré, à Paris. - A Paris, 
chez I\lme veuve Maire-Nyon. . 
.330. CORIl.IGÉs du Cours de thèmes, adapté il toules les grammaires la

tmes; pal' [\1. C. O. et M. D. Marie. In-12 de 10 f('uillcs. Impr. de Crape
Jel, à Paris. - A Pads, chez Mmo veuve Maire-Nyon . 
. 33.1. GRADUEL DE PAnls, noté pour les dimanches et. fêtes de l'année, 
lmpflwé par ordre de Mgr l'archevêque. In-12 de 37 feultle$ 5/6, Impr, de 
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... , l4 ,.6ii$iiÎioa .tle •• ÂU ~.,-~~., ,~ •• '1.-' .... ,.j" 
• m ... &f'C ... t .9'. t '36. ' .' . , .. ' 

, ... &.. SitIlJ.SapMrèl, pl. 3-2 :.saÜJt.t~eqti.è!, .• IDl !ud~ ·JMit·~ *"-.' 
SliDl SimoD. - Idem, pl. 68 :- SMat PbiHppe'f ·S~, salé' IWrth.ntt,./dfètl 

.. 

1.h~s. - Idem, pl. 66 : saiB,t ,Thoœas,sa~l. P,u,'" saiPt ~dré, saiDtPierre.rIeS des saints, pl. 17: salat.G-iUei, saliitOmer, sailt JlbDald, saint Dlctime7 
saint PaDtaléon. - A Paris, chez Glemarec. . a U"dllp en 1'714. - A Paris che;: PltSta. . ..' . " . 
- .Ii- G~rte fOf.le dé cOstumes, 1,. eostll~S Illemallds,-pal' Le1eùs ~ pàYfttüiè 
4~.PDr .. w, .. dlldlé4klBde. - Gloues .e rO~ra, t.el'- .. r BIS.'IUd,: car
loUa Grisi et Fanny Cerrilo. - Joseph à la recherche de ses frères. - Gatirfrt 
royale de costumes, 2 , costumes a11cmandi. par Leleux : un messager de Gu.taeh 
(forèt Noire). - Â Paris, cbez Allbert: '. . 

,..,.Noue-Dalll.e d~ dg~uz:s, la,sa~ ~~~,las.iJrte.-fJQItc.lt"lI. '.Uge 
"'~ -:. sujet~ sm: la ieuil~. -: ~'~~IDPlJD.O de.1a ~~:Y-~'.:-:, ~ ~ 
tr~-orw~.JéiJls. 7".~" ~a.Î'" Trl:oul.4..-,l~us. iïUl.'l~ .. -.~~~~: 
tMComepboJl.;I'A~~ptiODde ~saUlle_vrertie, le~ ,en1'aiis de JésUl, lëS elitu. 
de ': 4Ajleli Mlf-ta feullte. - ~ hns"cbet Gos5eltn~· . - . . 
.•• ~Umm"faDtal&ie, get 10 : les ft~ "retotlj, la tbme a., . MèMorea ~ 

Â ~d,,~IGrüi. ...,. ., - '. • " 
.aI. Bllcadremens.: d.e~ arabesq».ej (2 .pl.). ~ ~ Paris, dl. Bbaullll~ . ,. . 
39. Nouvelle oollèctioD d'alphabets de différens genr~, à l'usage de M)f. les 

peintres, graveurs, com~éJ el Sdy~ . .,par CAlo.- -... ~.Paris, chez Grim. 
40. Flore d'.Â.mérjque" I?ar DeDissel pl .• 140 à tU el 146 des Oeurs et d~ t~ui~s, 

6.)1. eor-" • .La VJ«ge a la ...... l1Ire. - A Pà1'is,. dl .. VlyrMl. - . . - ' .. 
41. Vie1les'sa~ pl. 3P.!salnl Fraa~ Xa:'fÏer, saiateNalbalie,. ~t T=:!t~ 

saiDt PacoDue, sainte Vitt\lira.- Iù~ .': aiJdEdno.d, .. iet8. --l*, 
saint Hippolyte, saint Sabas, sainte 'Eudoxie, .saint Lazare. -Idem, 28: saint 
Alber~ sainte Placide, saiBl Tjjpon,salnt Jh:agbr!e, 1 •• 1e Catherine, saint Bo
noré. -I~em, ~ : saint ~arceIÏJl. sain~e JulieDn~r samt p.l!oeaiis sai~t Ch. ~'pr
IIZ., .• dlt lIa.nee, Ialut CeD6laBtBl ..... Idem,'. : "881Dt . .yeaee, ~.Ülte 
S:IJ .• 's,lÎllple. Pilat. FJaJü., s.i.t Pierre GoIlzaüt, salat·P",'y Utnt Ab_.Me • .;.., 

!idt5; iIliftl '1ibwce, .inte Létnide., w., Hem. saial.'o" Mlilt Zile, '.Iiot 
. -!;t. __ Idem., ji : saiDt Si.Of) sainte Oelafie, saill' Pr., tai.' MafMl, 
., .l ~-olt. ~inl J~les. - 'Idem', 23 : .saint SY!D'pborien, ,aiDteA'Jp~e, .... ~l P9." 

t.~ ... &alllt"F~h~ sa.ote Do~olbêe, sa~DL Ja!lner. - ~dem, ~ :,~,~ FlOI8nUQ. 
wM l..uc, 8aJ1l1 Uonard, salot Sébastien, 'S8lDt CasimIr, saint BerOl1Dogllde. ~ 
1-', ti: Miot Viffride-, sait Siméon Stylitte, saint Celse, satnt Cyprien, saiilte 
CODstance, saint Maximin. - Idem, 20 : saint Bruno, saint Etienne, saint Poly
carpe, saillt Gal,.saiale Anloinette, saint Maximilien.-Idem, i9 : saillt Georges, 
~~ .. té Zoé"saÎnt Tbomas, saint Mammès, sainte Aimée, saint Boniface. -
Idem, 1'8 : 6~j~ Vincent Ferrier, sainte Praxèce, saint Jean, saint Gontran, sainte 
Agnès. saint 'Bernatdin. - A Paris, chez Glemarec. 

oi!. Bifitaire de France, race des Carlovingiens: Charles III Raoul, Louis IV 
Lothaire, Louis V Bugues Capet. - Vie des saints: 15 saints vus en buste sur la 
m~me feuille. - A Paris, chez Dupont. 

CI) V o,u • u .. i lra D. 240-, ;a~7, 2.7 4, sgR, 30', 3;a3 de. LI VB.~S. . 
HM. 1., .gru'.unet éditeur. d ut.lOP" et d. wu.i'lue.oDt prié, ct' .,noyer 1. Dote~" ..... 

t~&... a';.e·r atJ.r.uc deI ".,,&~rl(lt l. l'ri~ 1 T'le Il el 't1lai'ur.ité ,., u6, l )l, B •• c:bot ,'lU, B-IICC.', 
... " •• ""'.ir'fl, .'.Ul1j.#I. . 
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Dou,et ' .' . 1M.~ip.le. - Vie. sailli., ~ ; 
.. bat Paulin, ... ata de, sa~>Grépire,~t,DI C~nrad, samt ?loteD, ~IDt 
Uoll. -UetD, S: saiDt Monlaw, :.kitè",'-""~s~, salOl Marc, sam' Areadius, 
saJaIe " mal Théodore .. ~ l4fm, *-1." AppoloBaÏfe, sainte Ir'Dée, 
wal 'sainte Véroolque, salDt Nieépoore, sa~ _pe. - Dea H.", tu 

, • - C.,alerie régulière d' Abd-el-Kader,-eii -retraite. - Â Pam: 
_Mtte d::;t.~.:.a!!1a~~éa~:h'kj-,IiJTr!::::~~~ ~~a~~, d~!l~ _iD' Ga main. ' ..... NÎtesfto padre Jesus de'lbs a~!m~~hl 

fi,~' de Paule. -SaiD,/.eGt:l'IrDde,,~,$.a~"'-YiD~D1, de, P~JlL-m,.~~,\" 
la - ture. ~,Port~t~, liu~~ ële ~'ibAé Perr~n. ~ :~:tl:: dI~ »'~Iifi~ 

~ ,ea .. ,~ tle P.touftfol':-5eh~ è\ 'fa~tles mili 3 pt: - -~ , , 
chez Foorquemln. " , ' ,'_ _, " ",' ',,:, ' 

47. L;Ornement. p~ ettey, ~r:Ft, ~~e de l"4)l'De~ent.., ~.tJCellette, ~itl'.éi 1 ~ 
i: feI"-ltem ... {at~~~},_~ '0 Vüies: -A P~rl~, eJteJ ~. 'l;. '"'" '.' ' _ 

48. Le JardiD ",IàilUS: cre. anIlWlU'E, efc. -:.. .l."-arts; clJéz m~gart'-

lIa..&~~b!l1R mili~r ': trep1téèS lÎIi1itafr~ .. -rifrttait en busle '~e. J .. 1R • ..T. i'i~qirè. 
- PortraIts de qua lre prêtres sur laJD.ê~e fe~!le. -.A Ib~~ Rubtalre, pl. :!t 9,-1~f 
ff, 13, tG, f9,20 (12 pl.). - PorlraU cl11olDnie, par A. LegnaL - A Pans, tlau 
Godard. .,' .: 

50. L'Argus des baras : quatre cbevaü SIll' la même feuitre. ~ A Paris, .CtU& 
Blaetelu. " , , ' " " 

M. Prophéties cbarivariqo~_: 4e.~, moAes rûlicales. - N.o~'eaux voyag~ el 
impressioDs lithographiques, -p'&iloSoP1l"qll~s el comiques d"ê ltM. TroUmai"i el
Cham, ,pl. t8 à 00, avec un litre: des scènes œmiques(14-pl..). - Â Paris,' dte.z AufM:rL ' . " .. , 

52. Infanterie régulière d'Abd-el-Kader. - Les saints apôtres é'VangéJistes. -
Vies des saints, pl. 5 à fO. -_ Bi6toireb Frallee, ,1. { et' 3 : des rois de France.
C.!al~ie française. DL.~5;. ~r~ ~u,*i,-,~~. - 14eml~.t:; t.Dcie~ .. ~ Ida, 
1 .! cuirassiers. -laem; 18: hussards de la morl. - .. ParJJ.ehez Glena.ee •. , 

PI, ,~lezC;~a\;e: :~e p~ '.: ~lial~ ,Le.,à~sOl",~. ~O~', .Bya~~1Ile: -: ~ 
-Contes 'de ~ ~~:_,par:l~~, tn.res Gr,. (at6che); 4.euhtflataré l ~8 

afft'J:'bè daDs rlnteliebr tfes ~abttssemelu de hbi'aIl'ie ~ ,a,8QOncer Ja ... tafica
tjgÏlj'tua Oinl'p' "~t 1., lQ-~e litre'. - Cootes de Ja (amUIe: raleul elle petit... ~ -:0,. Par.\i; ëflezJ. ReDoua.,ri., 

S5.. r,cp' ~ ~'fIJli de 'JI_.~in .. - L'Opéra 811 dlx...tletl?ÏÜ!e siè_; • i ... 
jèp.~~ge~ ~e ptëlt,rànt ~ ~Dlr~r gracieusement en seè~ .. ::- Pastorales, 39 : un 
homme dans un jar '_ , a.~ ~le.Ugeude: Cl Saperlotte, J'al manqué la taupe, et 
j'~i .. U1a~ un meloa. p - 4\ Paris"cbez41l~rt. " , " 
•• Historieltes ~orales, par Mlle Louise CQllet : 1.0 le froDlispice; 20 rim9l'll

dei ce ; 30 Jiléq!leline Pascal. - Pastorales. 40, par B. D. : un monsieur au·M" 
li~u d'un bois. -Idem,,4-t : deux agriculteurs caùsant ensembl~. - Les Gena de 
j~ce. f6 : un àccusé aevanl ses juges. -.-\ Paris, chez Fernique. ' 

i7. COIn'me on dlne à Paris, 30 : un jeune homme chez un restaurateur. - A 
Paris. chez Àubert. 

58. Une façade de théâtre, 6. - Trois panoramas. - A Paris, chez Jouassart. 
59. Saint Jean-BapListe, ou la Décollation. - Saint Jean-Baptiste faisant des 

remo.ntranees à Hérode. - Saint Jean·Baptiste baptisant Jésus. - Saint-,,Je'ln .. 
BapLIste prêchant. - Jésus-Christ au jardin des Oliviers. - A Paris, cltez BUlla. 

60 .. Une maison, rue Saint-Jacques, 13t, telle qu'elle existait avant sa recons
~ructl<?n. - Caen: une maison de la rue des Templiers, rue haute. - La Garde 
Impériale par Charlet. 37: l'empereur eo campagne. - Idem, 14: un capitaine 
de grenadiers à pied (gr.ande lenue). - Idem, 29: porle:-aigle. -C~e~ : ulle .mai .... 
son de la rue des Capucmes. - Une cheminée d'une malson de la rue St-Jacque8. 
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Va BeelbOVeD. Bélanger. 2t. Celut \U; l'aime.. ...... -. • • .~'l6 
14è111. Idem. Mon beau ncé, cllant. éèos'118 •••. ~ 
Ick:m. Idem. L'Absence. • •••• • ••• • • -• •• ~. 
C. .L.llar'snger . .. .. 
~K.1lDl!. Funy Savre. PourquoI partir' mélodie. • • • • •• :51 0 

Pep,eGalBbogi .. G~ibal. . Le HoiDe noir, mélodie. • • • • •• "' .50 
Blinault de St- Vicomte O. N elD . : . . 

AD4ré. de Tyrone. ~ez pillé de moi, romance •. 
B. Lu1geD. ' ViclO~ Hugo. La ~ombe et l~ rose .••• ; • • • •.• 2-0 
PeppeGambogi. Parfalt Rouges. Le.LIVre .des prières, mélodl~.: . 

- . - - Chez RlchaoU, boulev. POlssonDlère, 26. 
D. Riefenstahl. 1. Fonlemoing. 22. Cantate à Jean Bart. • • • • • •• 4-0 

Chez ••••• 
G. Verdi. 
Ifh: ... 
Idem. 
Ièm. 
Idem. 
Ickm. 

1l. BeItioz. 

A. Maftei. 
Idem. 
Idem. 
Maggioni. 
Idem. 
Idem. 

23. Brindisi. 
Ad lJlla stella. 
Il Tramonlo. 
LaZiJlgan. 
n llistero. 
La Spauaea.mino. 

Chez ••••• 

, ' 

B. de Beauvoir. H.Zalde, boléro. • • • • • • • • •• ~O:
Chez ••••• 

. • USIQUB INSTBO. BKTALE-. 

Alés. Peeea. 25. Fantaisie et Tarialions sur la SolUlaJnbula-. • • •• 7-50' 
C. PenlJ._ :..-.. Beous mazurkas pour piano ••••••••••.• ~ -• •• 450· 
Il. Belaer. _ Vocalises pour mezzo soprano on tenor • • • • • • • • jo-;.o-
C. G. Bei5siger. 1.6e grand lrio pour piano, violon et violoocelle. • • • • fi·' 0 . 
c. 8 .. de Ltslterg. lIélaneotie ellristesse, deux Doetumes pour piano. •• ~. 
GIa. Czatal.Bait nocturnes pourpiaDo~ • • • • • • • • • • • • ••• 6-0 
I4aa. _ Seirées masieales. 12 attettes et romanets dé BelUai, transultes 

pour piano seul. t re
, 2c

, ge 6lJiles~ • . • ~ .'. . • • • • -- . 
Gb. Banela. Les Brauebes de lilas; valses brillalltes pour piano et violon. 

Prix.. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •• '7-fiG 
Chez Biebault, boule,art Poissonnière, 2S. '. 

1. B. Tolbecque. iG. Les Dames de Paris, quadrille pour piano. • • • •• 4-50 
Idem. Le Bon ton, idem. • • • • . . • • • • • • • • • • • • •• 4--50 
Idem. L'Habit d'Arlequin, idem . • • • . . . • • • • • • • •• 4-50 
Id.em.. Monsieur Sans-Gêne, idem. . . . . . • • • • • • • •• 4--50 
Idem. La Sensitive. 30c suite de valses pour piano . . • • .• 4-50 
IŒem. Les Masoviennes. 2c suite de mazurkas pour piano. •• 4-50 

Chez l'auteur, rue Boucher, 6. . 

--------------~~-------------
Voyez,pour les Ventes publiquel de livres el objets d'art, Ouvrages 

sou, fWe8&e~ Réclamations, Mutations de (onds ~ A.vis divers, ClC. , le Feuil~ 
leton du Joumal de la librairie ~ j oin l au numéro de ce jour. 

1J1euc&ob ,1{efelï a:~. 
a ,. 'II 

-, PI L'UlpaUIElU~ DE PILLET AINÉl nUE DES GRA.NDS-Al1Gt1ST '1 7. 
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I·IVRES 
. 333'.A .lsSJKDIlS,I61 ptIus et dépldés de la France. 10-40 d'une d-emi-' 

leuiflta. Jmp;.de.Maulde. à P:lris. -.. 
Si,ué.c Le ,, ___ ljNi... ~ I~ ar .... " poloaai ~e, investi pt"O\'uoiremanL dll po.~air de p~ 

du &OU.fr1lnao\ •• _';.t, Il.rliiDln. .: ',. '. ". ' oC '.. -

.. 334~ A IiOMJ~V-a CABET, tlZ-diput;, tX-procur-eur.g3tifil':'QiieJques 
l~gAês ·e., répoQsè il son p.:1",phleL en ce qui concerne la. partie cres anciens 
fond:\ieurs de 'là Fraternité de 1845. l.n-8° d'une demi-feuille. Impr. de. 
Gratiol. il Paris. - A Paris,chez Garin, rue Bourbon-Villeneuve, j9; 
cltei l\oaa'Qet., me Verdelet, t o. 

Pa. cùaq ai.-.t.ire., _ .• 1). Je 'OItS les 671 ci ms fontlateuT7 alln'1uél par M. Cabat. 

335. ACADiHIB DES SCIENCES. Rtponstl de M. Ruolz à une TtclamatiOfl· 
d, .~ P"'rol:-ln-4° de 9 feuilles, Imp. de Bénard, à Paris. 

vOY" JI. 6405 cl. 1845. 

336. At?'~iDA à l'usage de la cour royale de Paris. 1846. In-18 de 4 
feuilles. lmpr. de Cardon, à Troyes. - A Paris, chez Warée ainé, place 
Dauphine, j9. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.. 6-0 

337'. ALMANACH de la Normandie pour l'an t846. In-t8 de 3 feuilles t/2. 
Imp. de Poisson, à Caen. - A Caen, chez roisson. Prix. . . • . 0-30 

338. A~MANACH POUR t 846. An nuair'c ùe Lisieux el ùe son arrondissc
ment. In-t8 de 6 feuilles. Imp. de Durand, à Lisieux. - A Lisieux, chez. 
Durand. Prix. . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • •. 0-5C 

7e année. 

339. ALPHABET ING(.:NIEUX, ou méthode très-facile pOUf' apprendre à lire 
enpeudejollrs. In-12 de 5 l'euiiies, Jmpr. ùe Pigeoll, à Lisieux. - A Li
sieux, chez Pigeon. 

340. ANNUAIRE de lu typographie parisienne et départementale. 30 an
née, 1846, cO,nlenanl, elc. ; par E. 1\1, l', élOt. 1 n-18 dc:} feuilles. Imp. ùe 
Guyot, à rarls.-A PUI'is) l'ue NClIvc-des-Petits--Champs, 35-37. 1-2$ 
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... ,Il ..... e. JI." ' .. ,~ .• :....,.,. e; .. rr ,.,.." fi • eoaMff'C' fi . J, ",t. VlIIrd • 
r de Il teuilJIe$J AA .,Y",.~"i' , ' , ... - 'A P ...... l''~el 

des Pestes, MIe • - • Ilfi-. '. • • • • <1:.. . . ~.. .. 1-0 , . 

343. ANNUAIRE •• dipcrf-kiIM,., 1. Cal"adOl, polir '· .... i. UW6.la-" 
de .7 feuilles. Im~. de Leroy, à Caen. - A Cae~~_"eroy. '. " 

'" ... ~ cl ." ... t~.".,,~., dl 
... hJeic .,10". IItfl~.:E'lIt 

.ne •• de ces .oru.de resta"ratio",; p:ar T. de Jolimont. In·4· , 
feuilles I/j. lmp. dercron, à Rouen. - A Rouen, ebezlOul lealibraires; 
à Paris, chez Tecbencr, cbez Des'moulins, cbez OidroQ. Prix,. 1-0 

345. A lU EL, drame laousliq.re en lf'Ots adel et la pro~e. avec 
chœurs; p:lr MM. G. Richard et C. Duvergier. Desliaé à servir de cadre 
au exercices de -.l~ Prudence, somnaolbu-le,.lOus la ~1reè:'à.D ~, •. Lau
rent. ts-r d'.De r~ujlle 1/4. Ifop. de LazaFd-Lè'l, t ·Itotd ut. 

346. L'ART DE LEVER LES PLANS, elC.; {l3r ~mine BQI9~rd. 10-4° de 
35 feuilles 1 Ji, plu' pl. Imprime .te 1I0nstel, è Nior&. ' ...... A Niort" chez 
.... Clouzot. ' 

:tn .. AnAS UNIVERSEL DES SCIENCES. Tabl,au d., religiOAl-Blodfnt_'" 
.- 4iI~rn&~~ lec~, rt!l~ieJUt'. Par Ueari DuvaL la~,"' •• -*." " •• ille. 
~: j6. - Tall/eau de chimie. In-pIano d'uDe feuille. N. 38. - Tabl.au 
lalrOAOraU et de.phèr .. I.~~ "'~e ~~tl~. "~40. - 3- Talll,a" d. 
'·laütoire naturelle: animauz artic"l~,. In-piano d'une Ceuille. N~ 43~-
4.- T~e" .• _I_'_~ . ..c.ret'- : ioCmU ..... ID'-.... e dt .. ~ "'.lIlè. K 44~ 
- Table4u tl arithmétique: poids et me,ur"- ,lO-plaRa d'tt~. ~.~.. . ...... 
~ctl.q" ai ........ i.ir. el de fltrllHtH~,. la-~IJ~ cnlf~ f'qttl~~ ~ j'~ 
-TalHaa Il. rlUtorique : e7ltmdeflU1It h"main. {8:pta~(Îtr'ulùi~: ,8. 
~ •• - ftiil .. "....,.,.. ..,awlk: f'eU,.t, r~f.. "'''lIt~~ . .f 
_'faz l.,'aao 4'o.e feuille. N. 4~. Imp. de D~\I$O~J' ..... ! ~ ...... 
iii, eltr!~aJ1l-pr, me Rich-efieu, ,8. . '.' . 

- If .. BrSLf01'ilt!Qult JLL(JSTR~E titI clàll,.' o.lf~hq ~ Iq f:9WJ:"'!ftt 
• 'flÏtJtFr~f:lJGiI-.~~,!~r. r~bJ~~e WllS la cUrec.-en ta. M., -:rla_" JÜ
ar4- Doyzlême In'r:Hson. (F(n d'un ~~h&nae.) ,.p~8,o ~~ ~ ,~ .. U~~!l:r.,~e 
.... Î , P2fÎS. - A tarti J chez 1ffeltie~ (rères. pIaCf~bt'~'" . . -~~ 
Ares. 14. '. 

a~. JhJ.€AIJ "~BIT48. Regi •. ~e de re.l.uei .. ne~. 'ar Uylr .. , ,...ié 
JtIf\.~ ~O~i6 4e i.. A. R. Mir le PtiQc, de J ... ,ü)e. D"~.m .... ,. 
p,*~~ a~ ~~gis~r~ o. t8. Janyier 18~6. In-SO Qbloog de J f,.iUel~ .. ,. 
~ .'oqdçau, a r=lTls. ~ A Paras, ~Iace ue la BOQr&e, i. . 

. -~~., CALENORI'-R du ~qlvadol. pour ra7mée comMun. '846. 10-31 de, 
fe~nll~s. lrop. de Leroy, a Caen. - A Caen, chez Leroy. 
, ~J~ ,t~ • .p fla LA GIIlOND~. 1845. Douze dessina d6 EmAi. M88Sé,IUIfe. 

gt...,.àitls •. e~c.; précédés d'un lexte sur le séjour de LL. Ail. BR. Mgr le 
duc et MUlo la duchesse de Nemoufll à Bordeaux, et sur les diverseS évo
l.e.l1.iOJli .... litair~i comlR.:lodées J)ar S. A. R. Mgr le due d'Aumate.. In.tolio 
((e i feu.ill.t!-i, plus 1 ~ desiins. tmp. de F. Oido" à Paris. ~ A p~,ts, cbez 
F. Didot. 

3». C~'Q1U.QV~ SIENNOISES, lraduites de l'Halie,ft; précédées d'une 
~,r~~uçlioD, et accompagnées de notes, par le duc de Piao. la-8' de 95 
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iI3. tA CIGj1.'_~" . l.ln-t6 ~'un huitl~~·j'.iti~ t.J'~ de 

,~ e=~;J;L~;'.i~.. 1)," .' . .' , ' 

Jlt. CLA &\".,. ••• 111: ; par Il Maria BCMllage. 1 ... 19 le • remJOes. 
de SeUl. - A Seus, chez Gallot; à Pari., dl. INdette, 
...~- . . . 

. .' •• : .CfJd, d, .. Jl'trit', tt(Jtn'~1 ,1 .. "'3M -i-JIU lu 
". . . com::::ent indispennble au~ .00uvres de .II~' '.f-
... • .... Ne .... ; 'dmoa, "palaire, allPleDté. d'og.,· PÎ"'.ee 

'-'~.' ... ~ .. "';"16 d, 3 te~illei· J/', Jill'. de Deicalllbre, à Paris. - A·P. 
~,,'Id,,"d .Jbert, rue du Hasard .. Riebelieu, 3. 

356. CO"."ts .tDICAL DE FRANCE, tenu à Paris du ter au 15 fteYem
....... I.· •• 'por&4e Il, CalPilJe Bernard (d'Apt). bi-SC» d' uDaleaille t/4~ 
,l.IQ~,4PH,.uJ'J"" au~ B'li,RoUes.. . 

• " eo-MII .• I .. jéndl. Ii ,,,,,,,ophèt. i~ ft08JOUf'I. tQ-3t de elnq 
haitièmea de feuille. Imp. de Woinez, à Caeo. - A Caen, chez WaiDez • 

. , .. ~.,.;. ~W. . 
~~~~I'*.ATIO"J 'tir la g'N,rr. _ .. , l,. ÂlfIU oui4 .... '.: par 

, Salnl-Bypollte;1ieulenanl-colooel d'état-major. Premiète ,. .. lle. 71W4;. 
cr. Il'.. .,j~~~.~oN"" ~iétnont. In-8° de lj rewiU .. 3/4, plus 
"ot1éi~tl~:~~rfQPe. à Parli. . 
~.~ll. . ",,~ .. ,.. . 

. ~. CoOP-~Ô&iL ... ~ ~ C4f1Jp.,ft~ ~II Rau!fr ~ 181 j; pat' M. le capi&aiae 
PJulip. In~8· de 4 fenUles. hnp. de MontaublO, a Toulouse. . 
.. ' .~ ~ ~d~j,çO.~ti~ DE D~IT COMKlJl'iJ.L; par lIig&erel. 1.'-4. 13 
r~ànlil. 118'. été Df!Juss,e.u. à LàD8res. "_ 
. 361. CoIJU))~ DJ.9J1:'ADJnN1STBATly. Première partie. Ir~~. ad-. 

"llIl. ~~ V.: AJfre.4 .ttolley. TOJQe III. la-8° de, 33 CeuiITea..IJPpr.· --r"'Mj. Cà~~.,~· ~ 'hris, C~l. ThoreJ.place du PaQ.&béoa. '1. a 
. Jet; éoVis '11. li'ilr4"". fra..ç_,; p;tr 1\'1. Vjlle~iD. Tableau Ge la 

lit&éra"tè d,,! m.QJep:~e en. F~riJ:ç, en I~liet en ~IQe. ea '.IIe.ter~ 
IfOme t Nouvelle,~dIUOJl. lo-1i de 16 feuille,. 118,.-. de Crapele't à Pard. 
- Il .Paris, Ch~l Didier, fluai des AUi~sliDsJ 35. Prix, • • • ... 3 50 
_ 3a.'. Go'à~. U~h .• '.rff~Q.ç.iI": ~r M. Ville_aill. TaJaleau deJ •. Iit
.~iral~Utdil·J)Ji.nij~Ji •• ~le. NotiveUe édili08. Quatre ~91 ..... lo-tW~ 
~~ie ... ~Jti .• $.~I rIQ~,. linp.-. d~ Cr.~l~t~ à Paris. - A Paris, èhes'~l~ .-er. g ... , a .. AII!IUfl4." 35. PrlL • . • • • • • . • . • • • • • •• • 

364. LA C1USIKIÈBE d, la campagfl' d dtJ la tJiUtJ, ou No.,."U" CtJii8tc 
ho .... , •• , 'collwllàat, ete.; par M. L. E. A. Vfngt~buitièine édtlîpn .. ~ 
11l~11 ".15 fettillN 1/3, .,tus une pt. Impr. de Pion, à Paris. - A Paris.' 
~e, A1I4Io" 1'118 du Paon, 8. Prix .......••...•• .; .• 3-0 

365. ,DANTE ALICHIER1. Le Paradis. Troisième vision. Traduction, par 
l'-a.uteta, ~. DiI1iw, (miel, Première livraison. 10.·8«» d'lHi~ demi-feuille~' 
pl~~ !ln. pl. Imprim. de Delaeour, à Vaugirard. - A Paris, chez Mo~ .. 
Palais-ft 1 1)' d 1 l' . , "_"A oya. rlx e a tvralson. • . . . . . . . • • • • • ••• V 'S'QI 

Forpau. ~ ;~lq~... . 
366. DE L'tD\JCATION POPULAIRE Â TOULOVSE; par Achille Dometlu.e. 

ln-8° de 4 reuilles 1/2. tmp. de Bonnal, à Toulouse. 
Ettrait d" Journal Je ToulouJe, 

.36'1. DB LA IIYTftOL6GIE INDIENNE, de la côte de Ma141Jor et d. llJ p,4-
,.~ul, d, l'I,.~; pal' J. P. ·P. Jourdain, ln-8° de 4 feuilles 3/4. Jinj)i'. dç 
Bignoux, à Paris. 



- ' ". *;-'-'''' ,~.QU~ON-Dy TAB.~; par E,; ,.~r.r~~~ .., •• ~ 
tD~~ de 1) feollfes.J_pr. de Duftrger, à Paris. ~ A ,ar.t~GIt,.-C"' .... 
roll rue ~uJ3rdiae'J,t~. ',' ',. ' .. :.' " . " ;. ' •. 
, 369.' DB L'ESPRIT tl8,ittdil"tio,u .iliiairtl; Pat le maréohaJMar.iOA&,' 

due de Raguse. In-8° de to feuilles. Imp. de Dumaine, à'Pari •• ~A,.,li, 
citez Du.aiDe, rue et passa~e D:tupbioe, 36. Prix.. • • • ~ • 9;' 4...;..0 

u ~i~, nnte, etc: ' , .,' 
• 

370. DÉDUCTIONS DE LA nENTE inscrite par N. M. G. Con.ernliou'du 
capital.. CoDversioll des titres. Réduction de )a rente. 10-4° d'Olle demi" 
feuille. lmp .. de Béeard, à Paris. ' 

3,.i~ Oas CAUSES LOCALES qui flui.sent d la fabrique de LYOft,4""0y1tl' 
il. ~ fcit:e cener, 0", CI" moins d'en atténuer leI tffd'; par M. KaoftinaDP~ 
In-8° de 6 Ceuilles. Imp. de Boursy, à Lyon. - A Lyoo, chel.Midan, Gi-
rau4ier. , ' 

37!'0 DES PROLÉTAIRES et de ramélioration de leur,ort par la lib,rtddu 
traDail et la libre concurrence; par Isidore Debrie. In-8° de t8 Ceuilles. 
Impe d'Hersent, à Clermont. - A Paris, cbez Ledoyen et Giret, quai des 
'Augustias, 7. ' 

373. LES DEVOIRS DU SOLDAT; par M. A. DUlheil, sous..:inlenda,Dt mi
,Jitaire. In-'8 de 8 Ceuilles. Impr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez F. 
DieloJ, rue Jacob, 56. . , 

~7 •. DISSERTATIONS sur la spiritualité de l'ame et .ur la liHrté,1Ù 
r 1aD .... e; suime$ de. dissertations sur la loi naturelle et .ur la rét,élalitm 
m,néral; par C. G. de La Luzerne. In-8° de ~3 feuiUesJ/2. Imprini_ de 
Périsse, à I.yon. - A Lyon et à Paris, chez Périsse. " , 

3'75. LE DOGIIE SOCIAL, principe de l'unité humai,.,; par P. Vernon. 
In-18 de3 feuilles. Imp. de Labouisse-Rocbefort, à TouJouse. - A T~u-
louse, chez Delsol; à Paris, chez Périsse frères. . 

- . .'. . 

3'76. LE DROIT CIVIL ,tItS ju!le, de paiz et dl, trih"atem tl'orr:01ld4I_~ 
... t~üm rappoTt avec (agriculture. lu artl et métier., l~a.dflli1lWtJ
tiOft, l-e, établillemenl publics; par J. F. Vaudoré, avocat. Tome". (D-I.) 
Jn-8-de 37feul!Jes 1ffj. - Tome fil (et dernier. J-V.) Jn-8°de38Iuu• 
Jmpr. d'Hmél, à Caen. - A Paris, chez Joubert, rue des Grès, 14 ; chez 
Derache. Prix des tomes ~ èt 3 : 15 fr. les 3 volumes: ji rra . 

377. LE DROIT CIVIL FRANÇAIS suivant l'ordre du Cod,. Ouvrage dans 
lequel on :1 lâché de réunir la tbéorie à la pratique; par C. B. M ~ TouJ
lier. Continué et complété par J. B. Duvergier. Nouvelle édition. Vo
lUlbe cr Deuxième parUe. (Ancien tome Il.) ln-8° de 19 Ceuilles 3/4. 
1 . Renouard, à Paris. - A Paris, chez J. Renouard, rue dé 

l'.illum,CI eu 26 demi-volume •• Prix de chaque delDi-Tohlme......... 5- 0 

BO EHENT DES CAMPAGNES; par M. Blanqui. In-t8 de 3 
nuyer, aux 13atignoJles. - A Paris, chez Renard, rue 

'de la grammaire latine: par M. Lhomond. Nouvelleédi
feuilles J /2. Imp. de F. Didot, ~ Paris. - A Paris, chez 

Lecoffre. 
380. ELF:MENS de pathologie médicale; par A. P. Requin. Tome Il. In-8° 

de 5~ reuilles. Imprim. de Bourgogne,:l Paris. - A Paris, chez Germér
.BailIière. Prix. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 8-0 

38t. ELOGE DE J. D. J,ARREY; par M. E. Pariset. In-8° de 2 feuilles 1/2. 
Impr. de Bour~ogne, à Paris. - A Paris, chez BajJ)jèrc, rue de l'Ecole
de-Médecine, 17. 



" ait. li.P.rr ~1.,tA BI."LB, ~.futll, tcniv'f'"I16~tW., Il, Z' Caflel", " d • ••• ". ~",,~.nr';: ".f ... JÎ'~~Marlinj. 'fn4i'ttt ~.rrânçai8 pa', M.· 
"_" •• ' •• -31 de, r~ .. IIIe.ffJ" .. ,. d'Hénault, à "6UlOUM. . '. 

·~'3'.~Àt .~' ~~;.i~fti"'tilical lur l'utilité 4. l'tll1,ield"'f'6, lUivi 
~ .... -_~I',~}.fIfIfM ,.,ocid4 l'OUT apprentlr6la cor" giograpAiqu 
4. ',"' .. e.; par; M .. Pourtoo.ln .. 8° de ~ feUilles lfi. Imp. de Ma03Vi&, à 
To .. ~~e. '- A Toofoose, chez Devers., ' 
-su. "'1 BISTO!,IQUE lur la chdtellenie de ,saint-Georgel d'Aunay; 
par J~eqots-FrançOls Fauçon. In-8° de 2 feuilles 1/4. Imprim. d'Hardel 
à'Can. '. . J 

385. EssAI 'UI" l'elCf'oquene; par François Laurént, Belge, victime en . 
France d'un vol de ce genre. In-t8 de 3 feuilles 1!3. Imp. de Pinel, à Tou
louse. . , 

386. ETVD~S POÉTIQUES; par M~o La,:erpil!ière (née~. Champeio). 
10-18 de 4 feuilles l~. Jmpr. de F. DIdot, a Paras. - A Paris, chez F. Di
dot, rue Jacob, 56. Prix. • • • • • . . • • • • • • •. • . • • •• .4--0 

3S1. LIS FAUX PROPHÈTES, esquisse religieuse, philosophique et lillé-
raire; par uo solitaire.ln'%8° del0 feuilles 3/4. Imp. de • 
-A Paris, chez Poirée, rue Croix-des-Petils-Champs, 2. 

, Eaproae., 

388. LES GARDES-IfARINE, ballet-folie en deux actes; par J. Brio}. 
10-1' d'uoe demi-feuille. Imp. de Duviella, à Bordeaux_ Prix.. 0-50 

ProSra1llDle. 

389. LA GACDIUOLE, recueil de chansons grivoises, facétieuses et ba
èbiques, extraits des meilleurs auteurs. In-32 d'environ 3 feuilles. trop ... 
de Lacour, à Paris. - A Paris, chez les marchands de nouveautés. 

La pa,iDalion ut in"alière. 

, 390. HISTOIRE DE CHABLES-ÉDOUARD, dernier prince de la maison de 
Slnart; précédée -d'oue Hisloire de la rivaHté de eA ngleterre et de l'Ecosse; 
par A~'édée Picbot, D. M~ Quatrième édition. Tomes l et Il. Deux voL 
io-So, ens'emble de 56 feuilles 1/4. Imp. de F. Didot, à Paris. - A Paris, 
cbez Amyo&, rue de la Pais, 6. Prix. . . • • . . • . . . . • . •• 15-0 

_391. .HISTOIRS dltl'Qf'lmonumental dans l'antiquits et au moyen-âge ~ 
,uivi, ~u" TrtJiU dit la peinture sur verre; par L. Ba Lissier. Livraisons •.• -
à 64 (et dernière). Grand io-8° de 6 feuilles 1/2, plus 4 pl. Imprim. de L'l
èrampe, à' Paris. - A P3ris, chez Furne. 

L'CHluase .Ité annonce eu. 64 Jiyni,oD', au prix cnacune de 25 cent. Voyes n. J 432 de 1845. 

39j.HI$"OIRE DE SAINT AUGUSTIN (:lpÔlre des Anglais, arche~êque de 
Cantorbéry). el du premier établissemenL du christianisme en Angleter.re. 
Par le R. Fred. Oakeley (de l'université d"Oxford). Ouvrage trad'uit de 
l'anglais par Jules Gondon. In-t8 de 12 reuilles. Impr. de Sirou, à Paris.' 
- A Paris, chez Lecoffre; rue du Vieux-Colombier, 29. 

393. HISTOIRE DE SAINT REMI, précédée d'une 1 nlroduclion et suivie 
d'un Aperçu historique sur la ville et l'église de Reims; par, M. T.se Prior 
Armand·. In-8° de 28 feuilles '/4. Impr. de Vrayet de Surcy, a Pans. - A 
Paris, chez Périsse rue du Petit-Bourbon-Saint-Slilpice, 8. Prix du vo-
lume • • • •..• ' • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . .. 7-50 
Avec des planches coloriées. . . . . . . . . . • . . . . . • . . 120-0 
Gravures noires. . • • • . . • . . . . . . . . . . . • . . . .. 45-0 

394. HISTOIRE DU LANGUEDOC depuis le.ç lems les plus reculés jusqu· à 
nos jours; par Joseph-Dominique Magalon. 'l'Oille 1er

• In-8° ~e 24 flle~3/4. 
Impr. de Broche, à Bagnols. - A llaris, chez Lcdoyci' et 4lrct, qua, t.lc~ 
AuguSLÎ,ns, 7. . 



• 

4. Jou~JtI ;,J, 

'~,'l-..tA.~.~= • 
..... _.e 1" ' 8a, . '~plAtt"lftft8 l, ~.~ .• ' 
~tL,1e 'did'~ At ~ .~ .. '~'~f.oll ~6 'fl\,h~'- " pt., t •. pl. 1..,. drt fI.a~,' T_~8é. - A Paris, el1~, p~~! 
des-Peuts-Champs,.!. Prix •....••.••.••..••••• 

~·:t:if .. f~~~ '0 ~oJu~~ l1'ad ~ • s c.Mall ••• GJ.fQ-' ,~"~, ~ ..... a. .. ~ 3a li1i terDaiJM 1. ge .00ulIle, et al déJ.jn-êe J~'. " :, "., 
396. mSTÔ1 R1t UNIVERSELLE de l' Bglil. catholiqu,; par l'abbe, "r~ 

hacher. Tome XXII. In-8° de 3' feuilles 1/4. I~pr. ~~ P~rd~ ~ ~n4.
A ~,et.e~ Gaume rt~es~ rue Cassette, 4. PrIx. • • • . • •.• '~~(l. 

Ce .ohsr. e.it ea .5t,. ' '. 
39'. HISTOIRE UNIVERSELLE de. religions, théog,!'fIi.s,~Io.lI'~.r .. 

:liN'~ • 'l.e,;lifWn lact'il, origifle deI cuft~.lf7f!f'k.,,!n 'Qe""~~~fI; Ç~~'l 
JI'JC".'tA ;". r 1"*; IÙ la Chm., etc. , depuu 10111'''' 1."""'" l~ftI: .. 
7lœ jotA,,;. par BDe seciéléd'hommes de lettres et de sanft"~ 50ns fa -dl-reO'., .. 4eJ. A. Bllck&o. Trentième série. (Fia da. cinqatOle ~oIG""; ) 
.0-8° de 5 feuilles. Imprim. do Mmo veuve Dondey"Dupré, à eariL -' "&' 
Paris, rue N.-D ... des-ViclOires, i6. Prix de la série •••• ' ••. 1 e 
De la livraison ..•.....•..•.. : • . . • • • . . • .• e-H 
~,'Pe nlwae aura de 'Q à ~ li"fTaij.on •• o. lie cIJt pa. c~hiRl il '1 aue ~ ~." ... 

Zi. HYGIUE CO!UtiGALE.Pagel tOl à Si&. la-II'" , .. HJe. "tf~~ 
Imp. de Moussin, à Coulommiers. . ., 

3BI. IL EST .INUIT, vaudeville en UD acte; p.r If:tt~~ BoulTétiJ: 
(Gr •• d dréitre de M3rseiJ~, le ~4 rIIars 1845.) 1n--8° dfune leuiffe .~. 
Imp. de Dlrpth, à Tnuf.ouse. 

400. L'III~TATION DE lÉSUS-CURIST IItDIT~~; p,aJ;)t. l';tbbO J{trllet. 
Troisième écfitioD,revee' par rauteur. Deux vtlt~AI~~ 1'0-:1 , .. 'D'taaitë.8 
5 ~ feuifles. ImJ?rhll. de F .. /Oidot, à. Paris. - '~ Parls,cQ& teto.rét~ tVé4.1f 
:v leox-Çotombler. ~9. . . . . . . . • . . • . • . . • . • . .• •. fI--9:: . 

401. LE JUif .'I\Al'iT; .par Eugène Soe. Tonte 111.10-1840" 6'Wf/l.; 
I~ ... de ScbDei~J;', à P~lrj$. - A Paris, cb~, Pa8Ji~, Prj$ •• ". 1 1 :t 
cle~~rt&. cr. rid'ilioll da OEnre~ de l'auteur, e.1l 6, vol"u.ae-. Vo,-!~. ~4G .t. lItS ~ ,~ 

.tOt. LA .JVlVE ERttANTE. Tome Il. 1~.8· de !, !eqltics '1". JIIIP .• (l~ l.a~ 
qu~à FOD1ai~eble2u. - A P~ris, chez Leclerc, r..ed«f, G.r.q«lj~'ÛÎi"~ 
lÏIJsa. t. Prix. . . . . • . . . . • . . • . • . • . • • .. , • ~ • •. "1-.54) 

, .' . 

-603... icaISP:BIl.1CNCB ~*NÉIULE DU a6'Y AO .... Il.,wtoj,e ",éll_lIft'! 
.. 0" ...... ,; pe • UgmGfin. de floe".i". el de Jurilpnia"c. ,. .iJ'ihf! M 
•• if .CÎ11il, cn&8Wrcial,' crimiad, 4dmi7lulratif. ,. ir.a. 16" fi .. 
droit ~:lic, NouveUe éd11io8, c6gsidérablemen. aagaœatée et pr&!édée 
d'ua ai ser l'lUilSlire générale du droi1 iraQçaia ; par as., D, oaWoz 
a1eé aaeieo député du Jura, avec la collaboration d~ M'. ~JflaQd 1).-1101 
aon Irèr~. Tome Il. (A-ACTE.) 10-40 de 76 feuilles I/~. Im,r. ~e Faj,Q, r 
taril. - A Paris. rue de Seine, 30. -

J'ai déjA dit plu.ienra fois qll'il n·y naît plua de format. Cette Jurispn4dence vient ellc~".f. ~ 
l'applii, Les felliltell ."r luquellea cne ut imprimée loot pliées en buit et fOllroi.,eot chacGoe .... 
pag .. ,H li.re •• t littvalement io-S°; maia, pou,. iJl diQleosio .. , c' e,,~ift1 Olll ~.,.~4l """N c:b.~ 
f"uille,pOl"te-t-elle deux .igllalurel, l'uDt! au ha6 de la ne page, l'aulre au bas G. "" Se. 

Cette nouvelle édîtio'o formera 40 volulne •• 'Le lowe 1er deval1t contenir l'Essai sur l'/lil'air~ ç4-. 
;ri,...k _ dr,oilfranr:aï., puaiu. le d.erwu, .. 

4i)4, LES KIIOUAN. Ordres religieux .chez les muslllma"Rs de 1'J\Jgérle. 
Deuxième édiliO'ft. 111-80 de t 2 feuilles ,/2. Imp. de Guyot, à Paris. 

Voye-z. Il. 6:111 de 1845, dout III Dédic",ce c.t ~jsnée : E, de Neveu, comme dau. le 2. c1tfi~OIl. 
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.. .... ~ :Lï"'d' .; ~~ ~'ff1è" ,."./, cll'Vr 41 ,ctlsl !fi.: ,. .. If. 
4.~'II ... I.l.@ ............ 1.,,, de P.r~". '._Ide.. '. 
~ •. 1'~N."'~~~'''' Ju~ ... - ~.t"H~~, "6)"" .. ie.J. 4tH'.', ' •• " ,;.fI;I·"I'A·""'lIo"I;' .. rcl'D28~.I,;,,6.J26.,IDj8f3'.) . '-

• CBAiwl9.l!rw~~BB • .poQliéme ann.ée .. (i,45,) fn-'S ~~ 6~· • 
. 1 Parlt. - A Patis, ehe~Vtelnot, rue N~t'.-";a_I,. 

4ft;. ~.i.".'I- DES "ILLAG.tOt~; par- G. de FeUeé: Troisième tdîaon.: 
~!~ ~'.~~~. ~~P: ~e.C~~.~I~, .•. T~I~~: -:. A. ~~~, .~ ~J. 

409. MALADiE 1)18 Flln.ES. D" Alnu de la cIJldhi,ata"on et d, la ril"· 
'"'" ft e.t la l' Iii .. 'lUlU •• le .4Uru'; ,.; r. L. l'tehatel. ià .... de 
flle""" '14 • .... uil table3~. Imp. de "af~u, à Paril.-A 'âti.;, ~i 
GeNII, ... t1""" ne de '~cole-de-Médedde, ''1. P,ft. . .. •• "-8 

4te~· Mt_o. •• ·ci e.,..ult~f' pour MM-, k .. chtJf8 âm.UI.tifM~' ."".,.,., 
IH'IfQJf .• '1fif'W, u,.lr# le fU~Ïli". ~ cota •• il rOI.' • •• H,t, • .,.. 
"45,·""1. oe ~ '99 {r. le. frQil tl " .. th, ~ ÛiJ • ..,,. da Il...,, MIll." 
.." 44"," .t ..... ", ~DlU," '-tlyfJtl$ '" Paru. lB-4° de .leuil~ ~. A 
Bailly, à Paris. .' . ' 

4t~. M*.ql~q 4~14 ,~i~té ~étlrinair, d" ~Iparumnal d", {;fil • .." 
,~ ,. la .~!,... Qo~,~~",é ;lnnée. J843-1844. (l't. J t.) .~-8CJ d4;I il 
feuUt .. r/~, IlPp. (e-:;.Lemètèyer~ à Bayeux.·- A Bayeux, cbea Le~~ï1J 
à ".rI" clie~Deràd1e. Prix. . • . . . . . . . . . . • . • • • ... • .. 

4".' ~'TBènj~ ~tëll'tAilv~-de i,çl"I'e /ra1lçàù~ ou a1tl'ais,. QN~è.~ 
éclffiota. ,,,. II~ 1', G'as~fD atD.i. IIl-I! ~une r'uille. hÜpr. de Ct;r4iër, ~ 
P~'1" ' ........ ",,_, cbeJ.lf,,~ .. t~ r~e Sajnt-Germam ... de~'rêt, fA! J)-;5. 

4 t3. LIS IIIIlACLES de la grâce mctoriéu,e de la flature, 0\1 y;..,., .fn', .. 
D,lpAm.'! •. tJÏ!r,~ ,t ~,~~~ fl.~ IQj~~ BiziaT, co.t, -cr Aria,,; p.ar 1$ R.. 110-
rety. 'hoi8i~me. ~~1ion, rev.ue. etc. , p~r. M. t'abbé G. ay. reùm~s !i a Q. JI
IQ·S- de if teudtes l/t. hnp. de MiD. veuve Proyet, ~ Carptgtr~. ~-o . 
. 414. L~- .ON~PT D~ .O~ltREJ p9ème, acc()!lJp;agné. de no'e~ .bJMo-. 
rUlu~,; p~~ Vi~or Jt.,r~ter, ~p~sr;a~. ftl-f f d'tlue fe-altfe. Imp"". de 
S~hnetder, ~/~'ls. - A "a"!~ flle de SOrbODfte, 1. . _ ·us. LA .OH DE GILBEil"t, monotogue en ve~; par Cb~rlf!. 'tèlQl. 
In-t! de deuy-ners de reuiHe. Imp. de Garreau, à Nogel1t-sur-~hie ... -

.fie. "B8.0V8~VI,!,AI8;ES~ dratne en. cinq â,("tes el douze i:àbJe~u~l'''''. 
cédé de -fiAJfHr4" tùlU,,.,,,.,, proJQ~ll;e; par MM. Alexandre l'li .... :Üt 
AUiuste -~aq~et. EdiUon fhustrt!e. In-8° d"lln q'lart ~é (culffe .se~v:uat «
couver~u.re! plu$ A vignettes. fmpr. de Mme ~o .. dey-DopréJ à raras. - A 
Paris, chez Marchant, bouJevart Saint-Martîn, 12. Prix. • . .. t--O 

41'7. LES MYSTÈRES DE MONTARGIS. Livraisons f à 3. ro-so de 3 feuilles, 
plus 7 vigo -Hop. de Fortin, à Montargis. 

u. prcaapeetu ... t .iBn';: Galer de SeDe".'p (en trou mob). 

4 t~. NOTE lur ufte fJlédtdUe d.' argent doré apPtJ"t.dlont au médai~lùf''' 
lallJ"'~'h;que 4e Cae-.: par M. G. Mancel, bibliothécaire. In-8° d'une 
demi-feuille, plus une pl. Imp. d'Hardel, à Caen.-

419. NOTICE nlOGRAPHIQUEsurJean·BQptisle Lanoix; parJ. P. VOiD~ .. , 
docleur-I!létleci~ .. In-8° d'une feuille 1(2. Imp. de Boitel, à Lyon. . 

Je .... Bllptllto Lonoa, DrCllt.ir.it.o il Lyon, lIé?t byoa ltI 16 "ori '740, e61woK te 30 ilaÏl. -845. 
4~O. NOTICE B'STOJU~UB ItIf' U lwurg d'Aunay ft 50" «IftlMl; ;Ar Jf; 
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tA. · IOtJ ...... ' .. L'I.~ ..... t. 

l~~. -, ~~. ~':e4'-.· .leaine '13_-I.P.' ~~A",jl.CclD~~.a • 
...oII\~A Ce'.lé- Ml_ "elA.,er. " , ,., :,': , ,., j.".;.t ~"~"!",: ~: 
·~'la. n, ~ .., •• ,-.et 4,~t~.n.OGjilHlllftl •• ~ir'. , ", , ' '. ~ ... '.~;t ... :, .'t" ... ' 

-~ftl,:·' NÔTJ:CÊ, ~"r ·Z-abbaY4r ~al,. Boff'fJ-DÔ •• • ...".,,:(: ... >: ',Par 
~.' LOOn d~,D,u~aQvil.e. la .. 8~d'"peleuille .. lm.,.:d.,l\Wof('eJ'.jr.rl,.:,_ 

"jj. NOTICE ..... '·iCàC itaIlutriel du Gard, u.".f. r."...,etïJ...., ~;
"diû.'Àt.l"otIr'l"e~poririO" d~ 1844; par M. Cblrle":!àh.S~.'rll~~o.'de 
i Ceuilles 114. Imp~de Ballivel, à Ninies .. 

413." NOTrON's sur Z"ar'-dt fair, les bo"t"rt~; p~r ~eumaDn. ,Dep~~ ... e 
éditlôri. ln:..f~ de' 6 feuiJlc's 1/6. hnpr. 'de Plon, à Paris.:-: A.r'r~,~bez. 
Audot,rue du Paon, 8.Pri'X. • • . • • • ••••••• : • • • ., , '-0 
"4'4. ~9VVEAU SYSTÈlIE vNIFonME tl'opéÎ'atimu AM,.l" f' rG"~,.ft.",,~ 
l'~r servir.à réso"ttre toutes .. les qUlltion~, à" arithmétif"'; par .Ie,cb., dGn 
G. LnceheslBI. In·lj de 4 feUilles. Imp. d Hénault, à Toulo.se. 
, ..fiS. NOUVELLB ENCYCLOPÉDIE DES MÉNAGES, ou RÎ,ti.id" ICi.act, 
,fIlrU. COD tcna'n t, c tc.; par MM. D. R. J. t ro, je, 3° parties. In· t 8 ,de 6 
feuilles. Impr! de Durand, à Orléans. - A Orléans. chez Deeoorlier, rue 
aux Ours. Prix. • • .. . . . . . . . • . • • • • • • • • • • • •• 3-0 
4~. OBSERVATIONS lur l'inltruction de. affaires critnÏtlelle, dam Z"ar

f'01ldinnaQt d. Bordtaùx. Nécessité d~ la créatitm ((UR troiribA, illge 
lfinsCrtu;tÏ4ll: par L. Bouire-Beauvallon. In- 8° d'une feuille lI4. hilpr. de 
Coudert, fA Bordeaul:.' ", 

, , 

-i~1. OEUVRES COMPLÈTES DE BUFFON, avec les suites par 'M. Lesson, 
membre de Plnstitnt. Tome'lX.Histoire, naturelle' d, l'homfl&e, tomè'ltzo. 
In~r8de 10 feuilles. Impr. tle Beaulé, à Paris. - A Paris, chez Lévéque, 
rue Vieille-du-Temple, t t. Prix ..•••••••••••• '. •• 1-50 

418. OEUVRES DE HENRI FONFRÈDE, recueillies et mises en ordre par 
Ch. A,. Camp:lD, son collaboraa.eur. Tome V. In-8° de 34 reuilles'~. Imp. 
de Suwerinck, il Bordeaux. ~ A Bordeaux, chez Chamas-Gayèt; à Paris, 
ebez Ledoyen. . . 

4~9. L'ORTHOGRAPHE FRANÇAISE SIMPLIFIÉE d ramenée à ,,, waù 
prif&Ciptl, etc.,; par Lemeneur-Dorat. In-8° d'une feuille. Imp. de Leva

.vasseur, l-vaTaise. Prix. • • • • . . • . • . • . • . • . . • . . . 0-i5 

:430. roua Il. QlHNE1! Pctite réponse à un ami de Tjmon,., auteur, de 
stances portant cette épigraplJe : « Gratte: le Philolophe al ~OUl trouvlrez 
l'iapie. » Par un pJJilosophe non impie. In .. 8° d'une feuille": Imprim. de 
René, â Paris .. - A Paris, chez les marchands de nouvcautés.. 0-20 

431 •. PRÉCIS H ISTORIQVE SO R LE PEUPLE OVA, suivi, de, l'appréci:tlion 
des .derniers événemens de Tamatave, et de quelques considérations po
Jîltques et commerciales sur l'expédition et la colonisation de Madagascar. 
Par M. L. Carayon. In-8° de j feuilles 114, plus une carte. Imprim. d'Hé
nault., à Toulouse. - A Paris, chez Gide, rue des Pelits-Augustins, 5. 
Prix. • . . . . . • . . .• . . . . . . . . . . . . . • • . . . . .. 1-50 

432. LA PRESSE PARISIENNE: mœurs, mystères, intérêts, passions, ca
ractères, luttes et variations des journaux de Paris: tableaux contempo
rains. Suivie d'une Notice historique sur Louis-Antoine de France, duc 
d'Angoulême; de la Revne politique et religieuse de l'année 1845, et d'une 
LeL11·e à la duchesse d'Orléans. Par M. A lfred Nettement. 1 n- t 8 de 5 
feuilles 1/3. Imprim. de Vrayel de Surcy, à Paris. - A Paris, rue de Gre
nelle-Saint-Germain, 39; chez DC()lu . 
. 433. LES PRINCIPAllX ÉDIFICES de la ville de Rouen en 1525, dessinés ù 

celte époque sur les plan~ d'un livre manuscrit c~)(lservé aux archives dc 
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la ~S;ÂiJIët~,1e Il''e'deJ:F •••• ri'è;~()dùi·t9 ~tit4è~~i~~!~ct!i,~I~és ."cd '.' .... 1rilfOl"'.~W~ ~.;. T. de Jolimom-.' (LIVr*r...,DS'·, f et ,~,~) 
JD .... ~' ile'4 r .... IeS." 1 atpl'4& roo; à- Ronen. . ..', . " 

L' _~, • .,.. ,41i9,.110 ... .et .co.~. ~8 '.DiUe.. .' . ". ," .' 
. ~34"P~O~BT (fld~~(J,fJ:Jllf.1JlffJfI.\ d'privée',",ivi d'"J;lI!'~.+ r:1forme 
fRllft'dl,'" ëtal'~.i4lt ... :p~r le doeLeur Gase-Hadancourt. Jn~8~, de, 7 
r~Qntei3l". 'ljJi,~'" .··veuve DIeliJafoy, à Toulouse. , " , 

#" - • ' ••• Ot .' '. 1 ...... ~'. (. \ . ~ 

I~.' Q"",T'OJCS 4.,l'hiltoire d~ fart, dilcuté .. à l'occasion tfu"6 tu
. Cf'!'~.".~f~"Ir,a'!.;.,ur une lame de plomb, et tro~vé6 da1l8 rin'é,.~~r 
tr .... "i#tU(I"ifJ~' de bronze; par 1\1. Raoul Rocbette. In-8° de J 3 
(enUles t/f;pluè une pl. Imp. dc. Crapelet, à Pàris. , 

:43<J. }JSCÙBIJ. ~E TABLES à l'usag.e des ingénieurs, faisant suite à l'ou
vrâ~soasle même titre, de R. Genieys, el formant le deuxième volume. 
Par B~' E.;CousiD'ery~ ln-8° de ~o Ceuilles 1/4, plus 4 pl. Imprim. d'Hen
Duyer,.aux Balilnolles. - A Paris, chez Cai'ilian-Gœury et Dalmont, quai 
des Augusdn8i39-4'~ Prix .•••••..•••.••• ' .•••• 1~-O 

VO," ..... SGIO cl. a835. 
43'7~ RiJ'08.& HYPOTHÉCAIRE. De la Publicité du hypothèque, légalu. 

Par ~ • .lOBer. 10-80 d'uneJeuille 1/2. Imp. de Bailly, à Paris. . , 
438,. LA RIlPBftTANCE .. Sermon sur Matth., 3, 1-1~. In-8° de 2 Ceuille,_ 

hnp. de Duverser, à Paris. - A Paris, chez Delay, rue Tronchet, 2. ' , 
"439.· R~VOLU'PION PRANÇAISE. Histoire de dix ans. 1830-f840. Par M. 

Louis,.Blanc. Cinqujème édilion. Tome Ill. In-8° de 30 feuilles 1/4, plus 
Ulle .pl. - TOBle·lV~ ,hi-8°de 33 feuilles 5/8, plus une pl. - Tome V (el 
derDler). In-8° de 31 feuilles, plus une pl. Impr. de Cardon, à Troyes . ...;. 
A Paris, chez Pagnèrre, rue de Seine, 14 bis. Prix de chaque vol. 5-0 
. , 440~ tA SE •• UNB bES -AIIOUIlS, OU Joies d douleurs de la jtUfttJlu. 

In- .. 8 de 3 feuilles. Impr. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez Renault, 
édiieur.. . 

44 •. SOCl&T.É deI antiq.uairt8 de, NOf'mandie. ,Ooeu,mens historiques. 
Tome l. Grantù rôle, de~ échiquiers de Normandie, publiés par· Léehaudé
d'Anisy. Prenùère partie. In-4° de 54 feui Iles i/2, p.lus une pl. l'mprim. 
d'Hardel, à Caen. - A Caen, chez Hardel; ft Paris, chez Deraehe, rue du 
Bouioi. Prix du volume complet. • • • • . . . • . • • . . • • . • 15-0 

44j. SoEUR SAINTS IIAnIE, béDédictÎlle. Récits par elle-même, mé
moire, débaljudieiaire, comptes-rendus et jugement. Deuxième édition. 
10:'8° de 94' feuilles 1/4. Impr. de Woinez, à Caen. - A Caen, chez Woi-
nez. rrix .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 5-- 0 

443. T ~BLETTES .lltdùliq1ul, admiffNtrativeI Il commercial~1 d~s Côtel
du-No~d, po~r 1846. Annuaire, contenant, etc. In-t8 de '7 feuilles ./'1. 
Imp. de ~uyon, ~ Saint-Brieuc. - A Saint-Brieuc, chez Guyon. 1-0.' 

4e aDo/e. ' 
444. LA TENUE DES LIVRES en partie simple et en partie double, mile à 

la portét de toutes lu intelligences, pour être apprise sans maître: par 
Lpuis Deplanque. Troisième édition, 10-80 de 5 t feuilles 3/4. Imprim. de 
Co~~ier, à Paris. - A Paris, chez Dutertre, passage Bourg-l'Abbé, 20. 
rrlx. . • . 7-50 . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

~45. TnAIT{~ de la fabrication de la fonte et du fer, envisagée sous le, 
troIS rapporl$, chimique, mécanique et comme't'cial; par E. FJacha t, A. 
Bar,raul' el J, reliet, Deuxième partie. Fabrication du fer. Troisièmc li
vraIson. In-4,o de 86 feuilles 1/~. Impr. de Crapelct, ;) Paris. - A Paris, 
ch,ez L, 1\Jatlu3S (Augustin). Prix du complément pour les premiers sous-
cripteurs ..•....•.•..••.•.••...... _ . .. 75-0 
L'ouvrage complet, qui a 1,484 pages, t 36 l~bleatlx et beaucoup de figures 
dans Je texte, avec un allas de 92 pl., dont 6 doubles .•.•• ~ ~OO-O 
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pin et fill, place da • • " ••. " -- •. \ ... 
..". 'hA"" U"."Artt li la tdl4 ,.. . " , 

, .. II '.'S feid'fei ~'~J.jhlS' '-'7 ',apt. \le CtUlef, 
deaes, chez ChaOM'.-Gà1'et; ctiël 'l'2uteut, rôe d. 
i "1'ÏI,. • .... H ....... tis. • • • • • • • • • .iI ,j ....... -. 'i 
".tU. L~ ft,N1''I-l1l'& ~011 tI, ltJtéOtl",Il.'I" cIif ..... ,,' Mttï:lC·-·,par 
ràIW lJoa:rt(de Bè2Uealre). In·1"9 de 5 feuilles. Ubft.· tI,é "'Oêlië~J Ba-

,," J ~ ttl,. - ~ Pans, cbe~ R~Qaul~l 4dlleur., -', .'_ 
üQ. VOYAGE DA.N~ l:'AFIUQY~ ÇCCJ.D~~T~~, •. eoPl.,."D& l'eseIatalÏfJn 

d. Séàégal, depuis sainf .. Louis jusqu'à la Falerme, au d ... 4. "".!l.ete. ; 
nif,.~ ... 1143." lh4, par 81le eolilmillioft eo~pe".B ....... : t:t •• rd-
leaslBlères, ~ual., "a&enel., PeJr~FerrJ et rottrD ..... IéFlO ... lédl~ et 
.... aNte par A •• e Baft'eftel. In~8Q de 3i ... aillelJ.:il"" 'a:das. 
Imp. ale ........ d~Huprd, i Paris . ...,.. A Paris, che. Âr . e""'.d, Ne 
.IlLefeuiUC) a i3. Prix... t • • • • • • • • • • • • • ~ f • ,. '1 pO 
. 45 .... 14 l~U~ PHJLOSOPHIE. 00 .BI,4fa., lIehiu.: pu" L. 8a .... llllln. 
,..., •• ' re~ull~ 1/3. Imp. de Lel'aYas5ear, à' ralaisë.--.·r~l"j_l leva.,., •• ,. : . 

PU8LIC.WIOI'S ... IGD ...... 

, ~,. ~' ... L'~IIi~ je.,.Dal tle& le.-s •• '"e..~~ (Pt.,lte .... ) l1i~~.,,"ne 
"'''feaille. l.,... Qe Plo., à Pari' • .,.,. A Paris,l'IIe ft ~ .. 'e.'~
SUlpice, 13; el, au lfr août, rue du Bac, 31. Prix de l'abonnement ..... el, 

E!. PariJ. • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • : .. •. 40" 8 
. . ~.ll.. . . . . . . . .. . . . . - . '.. . .. ~ . . . . • .. • . . . . t 1 '. '. 
l'M ..,Ie... ............................. Il ..... 
1: ~ÇI.ar-~ • 1" fAn-. . 
4 •• ;-t'I.Pl.UVJNEL. journal d'équitation. (PreaJ('elU.) .... 'ane ••• 1-

.. IWI· d~ fille! ~ à rOqJo.ue. ~ ~ TQ\llq~te,·~, M, 4k .•• ltltey, 
" 'Il G .. Qt(-~l1 .. rue d~ .r~ Prl1 a{aDuel ••• f •••• i&-O 

p • ...tt;.e pâtliY~olde S1 ",pi 1.15 .. .., .. ..ri, l àttra" 1$ ~f.". 1165, 
. • L'B at.ziL, journal des prinéfpes retigleus el·deïinlêrêta.,ocliUl. 
(~oa.-ee'.s·.) ·ID-4e ·dt une demi-reui1te~ Impr. 'de Moauubift,' à 1'ifIoùse. 
- & ".\uuo e, peu .... e Sai.l-l\oM. 1 t. P.,I •••• del. •• • • .38! 0 
................................. ~ le .... ' 
T .. il moi ......... '. • . • . • . .. . . • • • • • • • • • •• .-0 

F .... Îtra troiJ foi. rar lemaiDe. A dû paraître en .eptembre.'· 

LW'" a..Gi.Aià. 
,p. TALES 01' • ?RAVELLEIt; by Geoffrey Cr.tYOIt, geAt. (Washiagton 
=:~ ln-se de jO feuilles I/j. Impr. de Fain, à Paris. - A'?arls, chez 

. , quai Malaquais, 3; ch~z Slassin el Xavier, chez Amyot. 5-0 
(.;o~.C;I,~()n.y 1J1J.~1 ""tl "..o,JCT/C bT4Ji',k ~U.II". Vol. CCCXCVUI. 

4$G. Ts.E ,,1~TeI\Y ... Saodford and Merte.n, inteBded Eor the use of 
.l~ i ~y TIt..JIIU_ O~y, e~q. A Dew ediLioD. In-t8 de 5 feuilles 1/3. 
It"l\r~ tle Crap'kt, à Paris. - A Paris, Cb6Z Balldry, quai Mataquals, 3 ; 
cll.e~ SI alti .. el Xavier. rrix. . . . • . • . . • . . • . . • . . .. I-DO 

l.JvaIlS 8SPAO.OLS • 
• ~7, .~'l'BOLOGIE ESPAGNOLS, OU C~ IÙ mo,e,a"œ '" ",eH " ,,. 
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, . _ , aT, ~~t~j",l\~'II.·, , 

_~:.:r.\ittJ'~:o·3~4r'r~/"h'I''''''' • ....."... , .. ~fn, ~ 
'-""., ~ -~' .. ~ • • l' • .'~ , ~~,., ,. • _. ~ ~ • • , , • • , • • • • 4 • 

',-.i" ...... -.... 
, •• 1. 

',.lVUI 
.... , ..... ~ •••• ; p.r PI.toa, •• ee la -
... ~,., Il. ".terne. '0-1' tf~!J fenjl ' 
l -..- A "aris, c .. ~. Hàe-,ey.e, tqe raer"4-

~ t ~ i, • • ! -. .. • • • • • ~ • • ~ • ~ ~ ~ 4t II! ~ • • f ~ 

L." --A _, -'II ~,' 

" D'., ""IB el a."" e:x"aiu biitt'fJUes. ""~,. .. 
.. ft Ué~.sj'II'" et a,~res ~~elJ"J 4!t ~.t. &~~ ~.' 
.,:~ du e~erc;e~ ,~rttmaticaus, eit·t· par H~fi ~ 
HI",". ~D':-f~ de ~rrel!n~. hnpr. 4t e"18 .. hr.e'MIC, à 
. e~ teco.r~. 

~ .""'II1II8. 
, 460. ~1.~LOGO ~,rra j di~ci preceUi fle.l d~9 ~ 404._ aitni4î 
mi~i~~~, _"'if fi m'"~r d:l. paüre NiCQIQ 4- 'l~. 'a Il ... Il 
r~1I ,lAI. cff} ~~ ... ~ ... ,~~ , 

~V ••• 4&1'UJ •• 

• ,. . 
G~ ,"UI\HS' ... LlTIIQG.IlAI'H!ES (1) 

.... ,. ..... , .... ft- III ••• Y ...... ,~" cC1fIjfI' •••• .,., ..... to' " 
••••• c# .. !t "11. 183~ 

M. te.~tfte cles temmes, '1: on exilé dans l'intérieur ti' ... e litai ... --.o'J.iI~ 
12 : un yielllani' souleD~ p~r c,te~ jeüne,s iUes.- Idem, ii : IlBe scène de la réyo
lution de 17tt3. - A Paris, c:b~, 4"'. Bry. 

62. L. P. Hi1arion~ franti ~~pttaf\er • .....:.. 4. Pari!. chez Desha;res. 
63. Propbélies cbarivari, ••• ; • : 10 IMUMaÙ acteurs du Cirque, les clowns, 

, I~. ~rq.v. ~ytç~! ~~deœ~ 7 ; ~a facLiQ.ltuire 4.IJ ~ou Yle olfraat .. bmIg.D if àitn 
. ,.t. ~~, e~uJ 1", ~ dei poo. ~ ~ptM. dl!, Cammaet, 61e. - N~! m:s îe aaMés. - L~~ub'emeDl~: divan tête-a-lêle. - Id.-•• Jo .... 

betG.~r~. - Tl'.i1é d~ ill1es, 1:1: arçbile.clQre ~s 1tr Ù tt~ sièole8. "':"Ideo.t ~ Itt
ê6ffêetute des ~ cl9"slècles. - L~ ~riieUes, 1~ : une charge cM ••• Jerie ~ 
~"'~7 ~ gr~lle~ ~ Idem, 14: QeUX gtiselles ooDversaol. - L'Aa:tdlllt-

t, : U8 raut~ul1 et une chaise. - Pastorales, 42 : une famille sur UQ_ Iê(-
~~c. a.,~ cel,e l~e,~e ; (~ A vaaLage "es lerrliSes ilali:eDRei paur-,. , ..... ~ 
(raIs en compagQle'4',",~ fQ .. le ~~ 00. us.i,s fr~BÇais. » ~ L'Opéra a .. 1~ siê~e J, va 
bQ~me eQ.~QDFé 4:e cleux aclrica.s, avec 00116 lég~nde: « Oh! 1R9D ~ht, yti •• ~ 
jolie épingle ••... Je désire la garder çOBlOle uo souvenir d'estilOO el d'aœ'itlt. ,. .... 

(1) Voy_ ••• ~ilc. Il. 346. 347. 35 •• ~,,!'4llcl •• LIVRES. 
MM, 1 •• c" • .,.Dra et 14ialur. d· .. t.uap ••• t d. auniqu •• oDt prié. <l'.Dyo,..r 1. Dot. d ....... 

ticl .. tlv.cf "d~slt: dt1I"'II~ .. r, .I.l. Jlri~, ru. d. L' UD' ... nit-, D. 116, ~ M. B •• claot,flil' "~Me." 
... ~ .. " ,~,"'pll"TlJ. Ct1S116JIJII, 
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48-.. JovIlNit)'bli'i~I.~i~.~B~; ~t~,~~ '". ~.~ ," , ' ", ", 
,. ....,., .', . . .. • . . ." , ~ f, ~ ,t.., '1 , 

~r~g:.iobtaras~'t'~·: ft ~eiseor dislriboa.n:u.'prbt'., ete. ~ ••• 13~t· 
(C.~si .. ~.-.. ;~dI~; ~ è:~taII~aÀt d-av'oirla.coU,ue.q •• .-Jt. th.~p .. _· • 
.-; 1 .... , li : le4'ertoir au pensionnat bien tenu. - ~èle~e. r~~(~d~ ço~t~_ • 
... :_DbitaDt4:Elz~b (forêt N~ire)~ -' Idem; 3': ~ne femme ies en,irooa de 
Freibarg ( en BrlSgaw). ~ A ,.., .. hS, chez Aubert. . . . 

64. Palais des Tuileries. -";';D~l·de-Ville' de Paris. - A Paris, chez Villaln. 
65. La »o61e : BeauyaUet, Guyoo, Rachel, Ligier. - A Paris, 'tbetl. JUgo. 

, 66; P~hélies cnarivariques, 9, 10. et t 1 : actualités: - Pastorales, 48: 'UDe 
courst:a:a'-eoncou~ ~ A. Paris, chez Auberl. . .' .:,: ~ , " 

67'.'Aimoiriés'du eemlede Buillon. "-:"'Portrail de M. G. G. marquis d.e,)l~ 
b~. ~ Buit-portr~ils sur 13: m'ème' feuille.- Fanhl~sies; i!l: d,es P~lSag~5.~';"" 
Si~ groupes SOT la même feuille. - Douze rem mes, sur la taêule feuille,·"82. -J. 
T: C~ m8r~ls cr Aligre. - Louise-Aglaé, marquise d'Aligre. - Laqrpe8 modéra
teurs.'- SlJjets pour éventails. - L'Ami des arts: le délire. - Lampe C-areei, 
poreelaine', 'Vase cylindrique, 1U. - Lampe Carcel. porcelaine, va~e, Marot, tœ. 
- Lampe etreel,poreelaine, indien. - Idem, modérateur, idem, tM. ~ Lampe 
Careel, vase porcelaine, Nemours. - Idem, modérateur, idem, 107. - A Paris, 
chez Prodbomme. " 
, 68. Album de fan taisie : 10 la récréation; 20 la sorlie de l'école. - A Paris, 
chez Grim. . . , , 
L 69. Les A~entures de Robinson Crusoé. -A Paris, cbez Chenu et Bulla. '., 

70.1aeob bénissant les enrans de Joseph. - L'Ameublement, iOe livraison, 
n. 85 : armoire à glace. - Etudes ct croquis, pl. 43 : une neur. - A Paris, cbez 
Aubert. . 

71. Ibrabim à Nizib. - Mort d'Armand Carrel. - Arago. - Prise de Constan-
tine. - A Paris. chez Pagnerre.· , 

72. Carlotta Grisi. - }Ille M~rs. - Racbel. -, Fanny Essler. - MIDC Sto1%.
Rossi-Caccia. - Portrait de Cabrera. - Le E. de Cordoba. - Mislriss Bosan
guet. - Pêches. - Jacinthe ct rose cent7feuilles. - AmariUys, belladone et 
glBiDia •. - Roses du roi el "ol~bilis. - Clématites bicolores !Dodores el pois' de 
senteur vivaces. - Le Moyen-age monumental et archéologIque: égllse ealbé
draIe de Saint-Etienne. -Idem: Notre-Dame. d'Espérance.· ~ Idem': chaire de 
l'église dé Loutenbach. - Idem: restes de l'abbaye de Cbarlieu. -L·BtIroi : un 
berger el une bergère. - L'Abandon: une bergère sur les genoux d'un be~er. 
- Le Moyen-âge monumental el archéologique: détails tirés du cloUre de Saiot
Aubin à A.gers. -Idem = église de Wullran. - Fantaisies du jour: Florine et 
Rose Pompon. - Les Confidences: deux jeunes tilles. - Page et seigneur: un 
seigDeD~-2!rlan1 à une fiUe dont son page est amoureux. - L'Astrologue. - La 
DeviDeresse prédisant l'avenir à une jeune fille. - La sainte Vierge. - Saint 
Stanislas et saint Laorent.~- La Haule-futaie: un bois, par Ferogio. - Une fo
rêt,d~ 68~~. par idem. ~ ~a Foole ~es nei~es, par idem. :- bD selttierp~rles 
albres. par Idem. - La LlSlere du bOIS, par Idem •. - A,rarls, chez Lemereler. 

73. Un naufrage. - un dévouement. - Des orphelins. - Une petite maman.-
A Paris, c~z'FetDique.. . . ," 

ÉTAT DES V •• T •• 
du 26 au 31 janvier 1846 . 

. MAISON SILVESTRE, rue des Bons-Enfans, no 30. Continuation et fin de la 
vente de la bibliothèque de l'abbé MazzuccheU, commencée le 12, et finissant le 30. 
Catawgue, M. Silvestre. • 

Idem. Le 26, continuation et fin de la vente de livres et manuscrits, commencée 
le 23. Catalogue, Alliance des Arts. (Voyez no 233.) 

I(iem. Le 31, vente de livres sur la numismatique. Catalogue, M. Delion. (Voyez 
no 321.) . 

. HO,TEL DES VENTES HOBU .. 1ÈRES, place de la Bourse. Le 26, vente de la bi .. 
bliotbèque de M. Vidal de M ••. Catalogue, MM. Garnot et Hébrard. 

Idem. ~s 27 et 28 janvier, vente des livres de la bibliothèque de M. Berthelot de C. 
Catalogue, M. Hébrard, successeur de M. Garnot. 

1J1~u~ob} p'",eeet a:~1l,~ • 
• 

DE L"lIflUMERIE DE PILLET AINÉ, RUE DES GRANDS-AUGUST., ,. 
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ou , , 
.JOuRNAL GENERAL 

~ l'f~m~ et ~ la .Ztr(l~ÙJ, , 
• . ETDE8 CAnTES GEOGRAPHIQUES t 

.. 

. , GRA..V1JBE8, LITIMJGBAPIiIES, OEUVIlES DE MUSIQUE. 
7 

-, , PIlAIIÇAIS. 
. 4.tAJHH.u,....,JOll DES DOUANES. Tableau général des monvemeos 

d~fifM)tqe peadaalJ'aDnée 1844.10-4° ÙC 31 Ceuilles 1/2. Impr. royale, 
à Paria. .. . . 

p. u" .1 u. ~ .... a_ df,.UaI. 2G jaD.ier 1 g~6. . 
. ~ • "'-"- - . J 

465. ·AiDB-."OIR~cüslillé à faciliter l'applicatiOflFatiqw de la iné~ 
, ... G.Itt&.~ jiOtiT' ci".iaaftre, à la .imple iftsptcliOft de ranimai, qulle , ... l1li. hAl."". f)qche quelconque perd dORner par jour, etc.; par AI. 
Alce-de·Sàfnl-Léger. ID-l~ d'unliers de feuille, plus 19 pl. Impr. de l'é~ 
rOR, fi Roue"é. . r' • . 

466. AL.ANACB adflliaütralif,. ecclésitutiqu" militairt, staluliqu6 el 
cORulNrcial "" "an-cmNHflleJal dt! Narbonne, pOUT ,. anJlét! .846. 10- t8 
de 3 feuilles 9/3. Jmprim." de CaiJJ;u.ù1 à ~arboDDe. - A Narbonoe, cbez 
Caillard.· . .... . . ... . 

461. "ALIIANACH . admirtillratif. ecclésiastique, militaire, etc., .ou A1I
nuaire deI Pyrénées-Orientales. Année 1846. lu-t8 de 3 Ccuilles 1/2. Imp. 
de 11". 'faslu, fi Perpign~1I1. - A Perpignan, chez !,plo Tastu. 

468. ALMANACII adminislratifet commercial du département de l'Oiu. 
pour 1846.10-18 de 5 reuilles. Impr. de Moisanù, fi Beauvais. - A Beau
vais, chez Mois3nd. Prix. . . . . . . . . • • . . • • . . . . •. 0-75 

s~l\lième .~D'ée • 

. 4G9~ AL'IANAcn de Dieppe et de l'arrondissement. 1816. Deuxième an
nèe. In- tG de '7 feuilles 1/2. Impr. de Dellcvoyc, à Dieppe. - A [)iePI1~, 
cher. -Dellevoye. Pl'ix. . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . .. 0-50 

410. ALMANACH de Rouen et des départemens de la Seine-Inférieure et de 
l'Eure, composant l'arrondissement de la COUT royale de Rouen, pour fan-' 
née t 846. Quatrième année. In-18 de 2l feuilles 1/2, plus une carle. Imp. 
de Péron, à' ROlleo. - A Rouen, chez Pérou. 

41f. ALM.\N~Çij ~n~mC(,i!lUf, fitIQrf$'lU:l ph'!riQ{of/iquf des écpltl6, 0'" 



• 

51- ... Di L"". .•• . ... . . .. , r. 4 Ir 

rrm t'" lit. r:~~tU·fu~u~.1i.~iJJt'i: 
.a.eae,' i_e Cequit'lère, H. Prix ..... ~ • ~ .... ; ~ ~ ; ; .~ : "::.~ .. 

Dlaùèa. aDnée. . 

.". ALMANACH ' '011' r ..... 846. 
In-18 d'une "feuille. 

. a.~ "'3. AL.ANACR d" tU,artttnnd de l'YoJUII.A .. ,.i. 1841. In-31 de 3 
.JeDIIl· . mpr. de D~ros, à Auxerre. - A Auxerre, cbel GGD:la ... e, 

. ' . " . 

~(.J/ialH.c~ 4~ "'''\'d, ptitli. . 
life IifFlllflü i p~r E: 1: L. ui1fM.~ 

UUtIW Ceuille ~;3. Imp. de Déis, à Besançon. - A Lons-le-Saulnier, chez 
Esealle ainé • 

. 4'5. ANNUAI~E-.l~~A..: jta!l~air~;. ~.d,,,."i!aYt"'1l{.;i"Ga.IiIJW'~ iflitu-
1nel et cOMfMt"c&alles tilparfemtnl du f't$iOrt" ta co'i/t royal, d, lftJflci 
(Meurthe, MeUle et VOlges), pOlfr l'année 1846. In-8° de 18 feuilles 1/4. 
Impe cfHiozelin, à Nanci. - A Nanci, chez Hinzelin. , 

.: t. • li· • "..' •• '" 

476. ANNUAIRE DE L'ALLIER pour 1846. lu-18 de 13 feuines 1/3, plus 
une vigneLLe. hop. ~le Dt'&rosiers, à Mou~ins-" r-:i1. , .. ~,~ . .. t-j5 

Ln paces 3Jio-lh cODtiePDeDt on C,kndrier 6o.,-bonnai,. pGr Â. B. (011 pl ... esactement. G. N. 
A. !t • .., iJ,dica\ioCL CJllcje troau .. ,. 3,8), de Mo.wu. Ce Ca1eadrier, cpt c' ....... .1 ... ~. et 
.lcs 'YiTUI, eat par ordre alphabétique. et DOest paà UD. simple et skhe DOaa •• clatol'e. L· •• lear 
F-o.lIJels PQ~I' raDnée pruchaiDc, des rcctiJicatioDI et UD SDpplémeDt qui . .en ÙltibÙé 1 SDIlflllllin d 
piIrlicri/,Qrité$. 

477. ANNUAIRE de R~.tJ'. et (/.!~ ~~épar~,~ tl, lq, Seine-Inférieur. d de 
fBure. Almanacb des tO,OOO adresses, pour 1846. Quinzième année. In-18 
de ~I feailles lit. Imp. de Brière, à ROllen. - la. ROIfeDi tae Sailli-lA,. 7. 

41S. ANNlJAÙtE de tliéTapeUtique, d. matière' fia~li1ie(Jl'~ li "IUJHIiIiëi, et 
IÛ to:ricologie, pour 1846, con1.eoant elc.; par le doc,~ur A • .. ~at
d:lt. ln-32 de 5 feuiltes5/8. Im"p. dé il;;üriciin!e; li ,arfs .. -AParls~,êfièz 
G~mer-B:îmiète,. rue de l'EcoJe-de-MèdeClil'è, 11. "rÎx. .. .. t~j5 
Toj_~ 561. 

__ ,419. AitiUAUiÉ Dtp~~T~".ENTÂL ~~. I!.ii~~ll four i~~~.;.t~t Pàul Lau
rens. {fi se 1ft 31 teunles. Imp. de SalDle-!gaUle, fi Besançon'. 

34- lIJUlée. 

48(L ANNOAliut di' iéiencii mldiealê,. D'eu'tlèinè rin!êé~ 184ft 10'':'18 de 
f4 fêuiHés. lmpf. de Lacour, à Pa'ris'. - !, ParIs; eli:ei Gabriel clé' (;iJfiét, 
rtiè de fâ Harpe, 93. Pri1 ••• : •••• ~ ••• .; ••• " • • • •• f....;.O 

.481. ANNUAI~E GÉN ~RAL de l' 1l~ier, ~é!mif&i'~r:,a!if,.~ta'~~ig~~, iti.~~
ff'ül et commerCIal, pour 1846. Red.gé sur le plan p,roposé ,1!~r M. le ml
Distre de l'iD~ri«:ur, par MM. J; A. el~~ P •. lli-ta cie 13 Celunes2/3. ,alp. 
de Place, à Moulaos. - A MouIIDS, chez Place. 

Troilième anDée. 

482. ANNUAIRE STATISTIQUE du département dé l'Yoft"e. Reèuelf de 
documens authentiques, destinés à former la statistique dép·ârtementale. 
Année 1846. In-8° de ~8 Ceuilles 3/4, plus 4 litho Impr. de Përriquet, à 
Auxerre. - A Auxerre, cbez Perriquet. 

Di~ième aDDée. 

483. ANNUAIRE statilfique et administratif du département de la Meur
Che. 1846. In-12 de 14 feuilles, plus un tableflu. Imp. de Mmo veuve Ray
bois, à Nanci. - A Nanci, chez ftlmo veuve Raybois. 

ViJlgt-cwq&Ûè.Ql~ BDD.ée. " 
484. ASTROLOGUE OMNIBUS, le plus gros des alma na 

l'an de grâce 1846. 10-32 de 6 Ceuilles. Imp. de Louin 
• rari~ .. ~ A rarisl ebe~ Poucqtlip, rue' du Fe,iLoo: 
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_;,4J& •. AgaOLOQ-IJ. PAlI.'_' alJllpaeh eorieus:,lldJe .~.a!O .. ta~1,:~ 
,. ..... ·p.08 .8.~~ ID-3t.8ï~~lIes. Imp, d4! Ltuia .... SaJ.l-GermïiD~' 
, Parla. - A ParIs., cb.BoueIJ!IlO, rue du Pet.Il-P~8't 18.. " ' . '_ . 

486 •. L&BItf.1CE89!f Ilirlllaaeb :~pécial pour le déparleOleD~ d'l;ore-et..,. 
ï.ôp'~ :A~~è, {~t~ 1.~3.t de'" feuilles. Imp. de Durand, à' c&adre •• -A 
Cliartrel, cbez OuraDd~ , , . 

'. ,487. BiTH),i,. E, .1 NAZARETH, ou les. M'!fslère, de la ~ai~; "f~e. 
NpiiY",,~ lé JéSu!. Par M. l'a~bé Joan'nes~ I~-8° de 4 reudles.,~~~' 
lé pou •• e1'üe, à ParIs. - A ParIs, chez Poussœlgue- ROS3Dd 1 ne dll 
,"li.&~"'holt~~ainl-Sulpice, 3.', ' . 

488 .. U'c.tTBOLÎCISIIÉ PlUMITIF. In-18 de 3 feuilles. hnp. de Cll~ati •• 
à' TG8J01lIe. - A Paris , chez Delay. Prix. • . • . . . • . . •• 0-30 

489 .. CaBcLB. catholique, ,cinatifique et littéraire. Séance générale dé 
renir'é' dû todéeembre 1845. Présidence de Mgr I-archevêque de Paris, 
présidentd'bonneor. Cinquième année. In-8° de 3 Ceuilles 1/4, pIns uiié 
carte. hilp. de Bailly, à Paris. - A Paris, rue de GreneHe-S.-G. J 13. 

490. CHANTS RELIGIEUX ET HISTORIQUES J composés pour l'orpb,éon 
lrariçàis, par M. Alexandre Thibault. In-8° de 9 feuilles 3;4. Imp. dë F. 
bidot, à Paris. - A Paris, cbez F. Didot, rue Jacob, 56. '. 

491. CU-1i:1UNS VICINAUX. Vicel de la loi de 1836. Idée général, d-4fI&~ 
~liOf'aliOf&. Par F. Liger. In-8° d'une feuille. lmp. de Rivoire, à Rooén. 

49j. LB CURISTIANISME ET LES PHILOSOPHES, contenant, indépendam
men .. de l'Histoire compléte de la religion catholique depuis le commenœ
menl du mondé jusqu'à nos jours, un exposé qui met à même de répondre 
clairement el viClorieusement à toules les questions religieuses; par Louis 
Labure. In-8° de 39 feuilles 112. Impr. de Fournier, à Paris. - A Paris, 
chez Gaume frères, rue Cassette, 4. Prix •..•...•.. _ •• 7-0 

493 .. COJ)E rü facMûur et .du vendeur aappareils à va;mr, conte
D.na,ete.; parC. E~ Jallien. 10- t 2 de 2 feuilles. lmpr. de Guiraudet, à 
Paris. - A Paris, éhez Mathias (Augustin), quai Malaquais, 15. 

. 494. COMMENTAIRE DU CODE PÉNAL et des lois de la presse. conttfiant 
l' explicat~on de c~aque article du Code pénal et de toutes lés lois de la pr,,,,. actuell,m,nt ,ft vigueur; par M. Pascal Bonnin. In-Sa de 36 
feuilles 1/4. Imp. de Bautruche, à Paris. - A Paris, chez COliJIon, rue 
des Grèi, t 6. Pris. . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . .• 7-0 
. 4·9S. CONSJULS SUR LA ROYAUTÉ. A Mgr le comte de Paris. P:u- Jules de 
Préslès. In:-.So de 8 feuilles 1/4. Impr. de Maréchal, à Laon. - A Paris~ 
cliez Guarin, rue Bourbon-Villeneuve, 29. Prix. . . . . . • •• 1-50' 

496. LA CORBEILLE. In-8° de su feuilles 1/9., plus un frontispice et 6 
vigneues. fmp. de Desrosiers, à Moulins. - A Moulins, chez Desrosiers .. 
Prix ................................. 15--0 

Morceaux lu unI en pro.e, les autres cn vers. 

497. COURS D'nISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE, rédigé pour l'usage des 
colléges et des aspirans au baccalauréat ès-lettres; par MM. Félix Ansart 
et Ambroise Renùu. Autorisé par l'université. Tome VI. Histoire de France 
pefld~n' les tems modernes_ par 1\1. F. Ansart. In-12 de 18 feuilles 1/2. 
ImprIm. ~e Mmo Oondey-Dupré, à Paris. - A Paris, chez Edouard TêLu et 
compagnie, rue J.-J.-Rousseau, 8. 

498. DE L'ÉQUITATION MILITAIRE. De l'ancienne et de la nOlCvelle école . 
In-8° de 3 feuilles. Imp. de Schneider, à Paris. - A Paris, cbez Pa~ 
gnerr.e, rue de Seine, 14 bis; au ma nége de 1\1. de Fille, rue Duphot, 8. 

Eltralt du NatIonal, numéros de décembre 1845. Sil)Dé : ClvUlcut Thumas. 

499! D.& )"'iXIST~~C& »~ IHIH,r~ f:pîtrc à sa sainlet~ notre Lrè5·digne 
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seipetar, le saint ~ le ,8Pe .G~goire' ~V, ;' l'ai", 
GbéiSslftl el tres..:dé.,oué serVltë~rct fits M. 1.,0,,18 
d'ulle feuille, plus tinpoTtraH,.lmp. de ralle., à, Pari •• , --- ., 

. .' . . ., .. ' 

. '500. DE I.A QtJES1'IONLITtI\GrQuE; par l~ gr Parisis,'évéqae '4. ,14,,
gres~ ln-go de3 feuilles. fmpr. de Sirou, à Paris. -1 rarls,cbet·$.frou, 
ne des Noyers, .37; ebez Lecoffre. ' " . 
, S01. I.ÉbtA'S·LE en voyag, i7ldustriel da", tous l,i qtfartilr, tI,·ParU. 
(Administration.,. TUC du t'aubourg-du-Temple, 7.) In-4- d'UD quar.lde 
felliUè. Imp. -de ponCl, :\ Paris._ ,~, ' " ,,' 

M03'eDnant 2 fr. on aera pendnt lroia moia de .. a 1. Diable eN pop,a, l'0bticatiOD dODt' rie 
n·ibd;q.~ quel 1er. Je form.t, et dont le 1er volume devait paraître le 15 déceùre t~45. 

50! .. D~C,TJ()'NNAJnE DES POSTES AUX LETTRES, cOlltenant, dans UDor
tire :alphabétique ~énéra 1, lcs noms d'es villes, commUDes el principaux 
lieux babités de la France, avec J'indication de leur SiluAliQn adminislra
tive, de lcurpopuJation, des bnre:mx de poste qui les desservent, de~re
lais -de poste qui y sont établis. Publié p:lI"l'adminislfation générale des 
postes. In-4° de 105 feuilles. Imp. royale, à Paris. 

S03. DICTIONNAIRE général el grammatical des dictionftairl$lraflçail: 
Extrait et complément de tous les dictionnaires anciens et modernes les 
pIns célèbres; par Napoléon Landais. Neuvième édition. Deux 'volumes 
iil-4°, ensemble de ~09 feuilles. Impr. de Ducessois, à Paris. - A Paris, 
chez Didier, quai des Augustins, 35. Prix .••..••.•••• 30--:0 ' 

504. DISCOURS et opinions de Voyer d'Argnlson, 1Jrtld tl.,. D6Va:
Nèlhu, tnefltbre de la chambre dts représentau, tllpaU du Haul
RaiA, etc. ; précédés d'une Notice biographique. Tome 1er• In-8° de '34 
feuilles 1/2, plus un portrait et un {ac-simile. Imp. de MIDD DeJacembe, à 
..Paris. - A Paris, rue Godot-Mauroy, 18. , 

505. DISSERTATION sur la question de balistiqul pf'opolée par l'acadé
mie royq.le du sciences et belles-lettres de Prusse pOKr l, pfÛ; Ù 178t, 1,
quel lui a été adjugé dans l'assemblée publique du 6 jum. P~r Legen4lre .. 
ln-So de S feuilles, plus une pl. Impr. de Vraye& de Surcy, à Paris~- A. 
Paris. cbez Corréard. rue dc l'Est, 9. Prix. • • • . • • • ••• 7-50. 

Imprimé pour la prrmière Coia à Berlin en IlS!!, in-4 o • 

. , 506 •. .D.:nE-WEn. In-8° de 12 fcuiJIes 1/2. Imprim. de Milliet-Bouier, à 
Bourg. . ~ 

roélli~s fUDç .. ise •. La PréC.ce ou A vant-proplJl elt .ignée D'rnfer. 

507. ENC1'CLOPF:DIE DU DROIT, ou Répertoire rauonné de IIg~16lion el 
dejarisp""detlce en matière civi1e, administrati"e, eriminel', "commer
ciale; publié sous la direction de 1\1 M. Sebire et Carteret .. (Conseil géné
r:ll du département et conseil d'arrondissement.) ln-8° de 2 feuilles 1/4. 
,lmp. de Mml! Dondey- Dupré, à Paris. .• " .... 

Extruit du (je volume (Itie livraiaon). Si(;né 1 Rerman. 

508. ESSAI de grammair, française analytique et raisonné" avec des 
fioles philosophiques et littéraires: p:lr Edouard Merlieux. Première livrai
son. In-8° d'une feuille. Imp. de Pol1et, il Paris. - A Paris, chez M. On ... 
clos, rue Copeau, 14. Prix de la livraison ..•...••..•. , 0-30 

L"ouvrage aurll environ !!5 livrlliions. 

509. ESSAI sur les fièvres intermittentes et spécialement sur les fièvres 
endémiques de la basse Seine; plr le docleur E. Légal (d'H.trfleul'). In-8° 
tIc 1 J feuilles 1/1. lrop. de Roqucncourt, à Ingouville. 

5 t O. EXPOSÉ de la situation des sucres des colonies et des sucres de betle
,.ave. Mesure à prendre immédiatement pour leur prospérité mutuelle. In·8° 
d'u.ne feu.ille 1/4. ~mpr: de Mmo Dondey-Dupré, ~ Pari~, ___ A Paris l che~ 
GUillaumIn, rue RIChelieu, 14. . , 
~i~"t l ~"j. Sfll' 



~ ~. i .... * . ., f>i!ttri,._-.~i iravl8 9'" f ai ftI- t)eea..iolltJ~ lÙJ,i~,. 
t'J,,,-,I, •• , .(4."&' tûltJ pli4rfltacil1en Fra"c~ :SÜ"i,.etc. ; par M·; A. 
' .. a .. _I ...... d'ODO le~illo3/4.Jmp. de Bonna), à To .. louse. . . 
. ·'6f.i~bPosi lu '''''.uaf de la Société d~s sciences midieal" da dèpa,.. 
Iftalït, ,; , • • 6,.'1#0'IN4. In .. 8~ de 15 fcui\1es 1/4. tmp.- de V~rronna;-s, i 
Me',.; - A lieu, chez Verronn:us.. _ 

. &'3~ ,~"lI'~N ~E BATONISTE à la représentation des MouAguetairu, pa ... · 
l'b&.·~' ... ~rrl-CfI 50 co.uplels _80 de trois quarts de feuille. fRip. de 
Co_riel, ',t'irll. - A Parts, che rd, rue Montmartre, J ; chet Eys-
'3ulier. Prix. . • . . . . . . .. . .". . . . . . .... . . . . .. O--f5 
. 514. FtODALITÉ, 00 Anoeiation. Type à"organisation du travail' pOUT 
," ,rnd, ~t4bli"emen, indultriels à propos des houillères du bassin de Iii 
Loir'; par ·M. Victor Hennequin. In-8° de 4 feuilles 3/8. Impr. de Lange ... 
Lévy. à Paris. - A Paris, rue de Seine, 10. Prix. • . . . . . .• 0-75· 

. 615. LES PIUJJLLES n'AUTOUNE. - Les Chants du crépuscule. P~r Victor 
Hugo, de l'académie française. In-12 de 17 feuilles. Imp. de PJon, à Pa
ris. - A Paris, chez Charpen Lier J rue de Lille, 17. Prix. . • .• 3-5()-

516. LA GASTRITE, les affections nerveuses et lu affections chroniqu~1 
dei t1ÏIar,,~ conlidtrlts danl leurs caus-es, dan~ leurs effets et dans {eUT 
'h"au..".,. elC. Cinquième édition. Par J. C. Bcsuchet de SauDois. 10-80 

de 24 feuilles. Imp. de M;lllestc, à Paris. - A Paris, chez L:tbbé, place de 
l'Ecole-de-Médecine, 4; chez l'auteur, rue Gl'ange-Batelière, 14. 5-0 

, 517. LA GtlBI\R.E SAINTE, strophes guerrières CD l'honneur des 450 
braves, morts elt\combauanL à Djemma-Gb~lZaouat ct à Sidi-Brahim (~3 
el!6 septembre 1845). ln-folio d'une feuille. Imp. de Jacquin, à Besançon. 

Sipé , w. JI. _ . 

. S'8. GUIDB DU CRANTnE; par M. Simon. Dcuxième édition. In-8° de 

.1 ,. feuilles l/4. Imp.- de Mégard, à Rouell. - A Rouen, chez l\Jég~rd • 
. 5tS: HENRY 1I0l'lNIER : scènes populaires. OEuvres complètes. Tome I~r. 

Jp-t1 de 17 feuilles 1/6. Imp. de Plon, à Paris. - A Paris, chez Hetzel, 
rues Richelieu, 76, el de IUénars, 10. rrix .. & •• ~ • • • • •• 3~5()-

Ce "olaDU~ contient 1 Le Romall cJl(:s La portière. - La Cour ,l'Assises. - Ulle E.xéculÏoll. - La 
Dîner bourS.oil. - La Grundtl dam~ et La pe/it~ fill •. - La Vielime .Lu corridor. - Les BOlirgeoÎJ 
c""'".8""rd,. - Un rOTage ,m diligmcc. - La Gar,/e-malade. - Scènes tic la "ie /u,rtlaucrabql&c. 
- Le Prtra;er th l'lm. - Le D.mlmagemen,l. - Lts Girouettes, etc., etc. 

5~O. HISTOIRE DE LA· SAINTE BIBLE, OÙ f on a conservé, autant qu'il a 
é,i ~fribl,. 1" propres paroles de l'Ecriture sainte; par J'abbé Mougenot. 
Tro,~ième édHion. In-12 de 18 feuilles 1/2. Impr. de Vagner, à Nanci.
A NaQcl"rue Saint-Dizier J 149. 

521. HI~TOIRE DE LA VILLE DE LAON, par 1\1. Melleville. Première li
vraison. In-8° d'une feuille. Impr. de Fleury, à Laon. - A Laon, chez 
Fleury eL Huriez; à Paris, chez Dumoulin. Prix de la livraison. 0~25 

L'ouvrage aura 20 "olumes publié. par livraison,. 

522. HISTOIRE de la ville et du château de Dreux; par I\tmo Philippe 
Lemaitr~;'avec une savante Notice archéologiquc CL historique sur l'église 
de SainL-Pieue de Dreux, p:\r M. l':lbot! Je l'Hoste. Livraisons f. et 2. 
ln-8° de 2 feuilles. Imp. de Lemenestfel, à Dreux. - A Dreux, chez Lc
menestrcl. 

523. HISTOIRE DU CONSULAT ET DK L'EMPIRE, faisant suite à l'Histoire 
de .la révolution française; par M. A. Thiers. 11 0 livrais0!l. In-8° ~e 3 
feUIlles 1/4. Impr. ùe Plon à Paris. - A Paris, chez Paulin, rue Rlche-
1· 60 l'' dl' leu, . flX e a livraison. . . . . . . . . . . . . . • . . . .• 0-50 

L'ouvraGe nura 10 ,olume. puhliéa en 110 Iivraisuns. La 1 Je livrai,ull tenniue le Jer volullu·. 

524. HISTOIRE GÉNÉRALE des tems modernes; par Bagon. Tome Il 1. 
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...~Jf,....., ....... ,~'ledoJN&. à Anll ... ~ .,. ........ ,CI-! 
dWIIa L. B.~.ue~ fris .81 3 yolalllea. .• :.. '. • .'. -•. ~.'" ..': ii ... ..,. .. ~ 

. lU.. L'I!rOtBOa MS RtSon, . "for •• pfliUftl""" • ... Ill., UR.-
...... , ., ... riN.I5.'.JIb' .. IIII • .,.; ,iii"., 4· .. " Dielj ........ ,.. .. '1" .S." III ".,. ",iIb " ,.,.,. d., pNQ,,); par ue M .... ·: -li. 1. 
16 feuilles. Imp. d'Henry, à Paris. - A Paris. chel 1uJ.ea iAblue,pa ••• p 
4~_s ~~m~l, 61 ;~e.1 .le$ pri~cjpau:t )jb~res. 

$., 1lJ$T.FJc.l'l'[~ ~ ....... ~èr •• Il. &JPII..JOHf/lt dI~~ 
rPa~.~n de POD.SOft. 10-8

0 de ~ " lIes ./4. Imprim.:. ~U;I"".~ 

•• '1 .. LBl'TIlE.n&r •• ,.t-a"RI .yll~,,~, adr .. " j Il. J. pn.e .. ,.,.~ 
#éurtd fWà la eowr royal. dl Rou.n; par M. Gustave Naque', rNtac;a.r 
ft daef .de la &fttiadu florrnand •• In- 8° d'une demi-feuille. ·JDl"im~· è 
Jlardaand, à Rouen. . .. : 

5't8. LS1TBES DB 1EAN BUS, écrites durant son exil et dans .sa priSOD; 
ayee URe Préface de Martin Luther. Traduites du latill.eD français e&_:
vies 4fuDe. Notice sur. les œuvres de J. Bus, par Emile de 'BonJleebQfle~ 
J~.$O de .7 re~Hles. lmpr. de René, à J'alis. - ~ Parj~, ~~~~~a1, }'Q6 
7rpnçbt:t, i. Prix. • . . . • . . . . • . . • . • . .'. .' ~ ... .. • -; .~~~ 

5!9. LIB&aTÉ DE L'ÉGLISE; par le duc de Valmy, député de TMlouae; 
JD-8° de ~ feuilles 1/4. Imp. de Proux, à Paris. . , 

530. LA LITTÉRATURE FRANÇAISE CONTEIIPORAINE, 189'-1844, renfer
mant: t 0 par ordre aiphabétique des noms d'auteurs l'indicatioD .chtOao-
199ique des ouvrages français et étrangers publiés en FraDce et celle--·des 
oltvnges français publiés à l'étranger; iO une table des titres anonymes 
et polyonymes; 3° une table générale méthodique: le tout aCcOm~ga~rde 
biographIes et de notes historiques et HUéraires, par JtM. Charlea LOnan
cire et'félix BourqneJot. Livraison XVI. (CHA-CHR.) la-8° de 5 fewllès. 
lmp. de Plon, à paris. - A Paris, chez F. Dagu.in, q~ai YoJLair~. l'. 

c..tle aG.liwaiaontermioe la u partie du !le Tolume. RieJl Jl'indiqae quel ana I.DomhJ'~ ,~. 
'Yolûme. de l'oDvr8le. Prix de la li t'TaUon ...••.••••••••.••••••.•••••••••••••••••• ~. ··2-0 
Pa • ~'..=-..: " . 4 . ps.r sran--ra1un. II.D"W ... 20. • • • • • • • • • • • • • • ... .. ... ... .. • • ... • • • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • • • .. • • .. • • • • • • • • ~O 

VOY. 11.. ,,&0 __ ,844. . 

531. Ü LOCOMOTlvE,Jivre général des services de tous les chem.ins de 
fer partant de Paris. Edition du mois de janvier 1846.1n-S~ de j reuiHes • 
.lmp. de DupoDt, à Paris. Prix ..••••.•••••••••••. ~15 

531. )JA.NRÈSE, ou leI Ezercict81pirituell d. ,aint Ignace, mil d la "CW~ 
té~ Il. e"",·le, ft.dèlel danl ufte ezporiticm n.uve et facile. Seconde édj~~.' 
In-1Sl de ~~ Ceuilles. Impr. de Pélagaud, à Lyon. - A Lyon, chez Pêta-
laud. ' . 

533. MANUEL COMPLET de médecine légale. Quatrième édition. Par 1 .. 
Briand et Ernest Cbaodé; contenant un Traité élément,aire de chimie ,Ié
J;ale, par M. Gaultier de Claubry. In-8° de 57 reuiJles'l~.Impr. 'de Ba'u
lr.udl,e, à Paris. - A Paris, chez Neuhaus, rue Neuve-Racine, 16; chez 
Videçoq père et ms. Prix. . • . • . . . . . . . • • • . . . . .; 9-0 

• 
. 534. )JjKOIRE explicatifetjustificatif à l'appui 4e la péC"ion présentée 

aux chambres, réitérée le 10 janvier 1846, dépolée le 12 du même mois au 
~ec.rétf:'riat de la présidence de la chambre deI députés; par François Tour
nois, ex-v()iturier requis à l'armée d'Espagne. In-4° de 3 feuilles 1/'2. Imp. 
de V raye.t de Surcy, à Paris. 

535. MÉMOIRES de la Société royale des sciences, leUres et arts de Nânci. 
1844. 'In-8° de ~o feuilles 3/4, plus une pl. Impr. de M~Ç veuve Raybois, à 
Nanel. - A Nanci, chez Mmo veuve Raybois. 
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: 'sÎos.~ 1i.ulC4~".II .. œ~a:Ês;sUhft" ___ el""'" 
DOÛl.d· obJoq de ~OJ' 9~ana. de re~~le, pl111' né aM .. tIùre~ ~ • 
• :J •• e." ., .... -~. ~J., chez Navclter, ·paâs~l ... ~~O! i iue 
àla~4pi".'·"· . . .. ... ... ', -. '," . ,;:. 

'i38. '1 .. 8oaB.SSTfB.DE L!CTUI\B; par L. L. Cavereau. ~ édi-
~ _ .' .rn-l!' d'une feuille t li.lmp. de Cbeau,. à' ftlhhdm; 
~.. . . .Chu l'a~t.eur '; à'~:Paris~ cbezBaeheU8, chez .. aire·.,...· ,.ils.. .' ~ ~ .. ~ ."r·,.··. . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . ~ . . . ,8 3S' - . 

. ,~. ""I.ON ~"lI!. p~lel~ _~,'~u ,baron Della.u~ ~ !lio. dB, la p~: 
~J'. :, ,1{fp,1à RI~I'ft!~ dl la no'ecOZ:le~~v,. ,In~.8d (le 6 .re\l.ille~1/~· ,I.m.' •• ~ 
P on, Il ar 8'. 

,61." JWT,lt;:.B~-'S~ORI2P.~ lur /, ch4teau de l:OÏle,llerie, ,:r~digée par.M~ 
Maùlde·. 10-.(0 (rUne reudIe ,J /2. Imp. de LetralSe, à Ango,tilême. 

Ml. NOTICE HISTORIQUE lur letloctftr Bulla':, yrofÛUUr d ilinelftt' 
b ,-~oH4' f!W.~~, Il, Be,~çofl.; par le doc1eur Vinars. ~D-8° d'~ne 
f~ai,lle.lmp.,~e$jIBle-~_gathe, ~ Besançon. ' .-. 
Mi_el~l.WlD.BuUos, ne à Anlpe,., près Mornay (Hauu,":Saon.) leuré~er l')tjj, 

morraP'la'.Gjt~ ser .•• 21aill IS43. . - . ,. 

·~5", ~O~i~'~_,~~r,l(l ,~nfur~,,-,ca~ti~~., aP1'.üquée .i:'~ .~~U~ ,~
'àb1pÜ';' p~ ,Au~te Dussa.':lce. l.D·.SOI d'une feuIlle. ~m'pr.un. ,# n~e~~~~ 

. ms. ' .-. . 
543. NOUVKA~GUIDE d, con~erlatiom modernes en fraaçaù 6' d-IJO" ,GiI. Nou.yelle éd,ûOD. Par le docteur Caetano Lopes de !\loura • .In-24 de 

6 feuUlea. Jm.p. de Cnpelet, à Paris. - A Paris, cbez Baudry, quai Ma1a-
quais, 3. Prix •••••••. " •... : " .. " ..••...•• _1--:&0-

544 .. NOUVBAOxiLUEN8 DB GÉOGRAPRI&, à l'usage des écolespri
màires. 10 .. 11 de 3 feuilles. Imp. de .Mma veuve Bastieo, à Toul. - A Pa
ris,cbez Delalain;à Verdun,cbez Bastien; à Toul, chez Mme veuve Bas-
tien; à Meaz, chez Pallez et Rousseau. . , .. 

545. NOUVEAUX TARIFS, OU Traité complet de la réduction de~ lloil de 
M~m" ;qWtJf'f'Ù, ,boil m gt-um, . ,.t boir d~ !ciag" lelon le ,y8lèfM métri,.,; par~. P.S. Bonneau. TrOIsième édulOn, revue, etc. In-ri de fI 
reoilles 5/6. Imp~ de Ducros, à Auxerre. - A Paris, chez Carilian-Gœory 
el Balmont. Prix. • . • . . . " • . • . . . . • . • . • • • . •• 5-0 '. 

, . , 

546. NOtlVEL -ART d, noumr et d-él,ver le! lapin! aanl PaN" da31la 
cctmpagn,: fi l; ~rai moym d, Zes noumr à bcmmarcW, etc. ; par' AussO
leil,-rue Jarente, 6'. Prepiière édition. In-tB d'une demi-feuille.l~r .. d6 
Bautruebe, à Paris. Prix. • • . . . . . • • . . " . ~. • • ~ . . . . "-30 

54'1. NOUVELLE MiTHODE D'ORTHOGRAPHE, OU Cauri théQriqu, el pra
tique de grammaire française; par J. Dunand. Cinquième· édition. 10-12 
de "1 reuifles 2/3. Impr. de Dejussieu , à Chalon-S.-S. - A Chalon-S.-S. , 
chez Dejussieu. . . 

~ 54.8. OUVRAGE DE LA SAINTE TRIN ITÉ, ou le Mystère impoisible d.,,!,,f&~ 
~. "ol~1ble par la possibilité de tous. In-BO d'une feuille. Imp. de FraDçolS, à 
l ParIs. - A Paris, rue des Tournelles, 31. . 

54.9. LE PÈRE GODEFROI, ou Il est difficile d'élever ses enfan!, écrit po'" 
p.ulane, etc. ; par C. Dietrich, pasteur. Traduit de l'allemand sur la 2° édi
tIOn par M. Rilliet de Constant (colonel fédéral); avec des réflexiOns du 
traducteur. In-t8 de 3 feuiltes 1/3. Impr. de Lépagnez, à la Croi~-Ro,usse. 
:- A Lyon, chez Denis. 



• 

:nlue,_~:.~itvJl •• a~l1S;'01l ,Pri-è.ilf.' " : 
• l'I'Ilh'.t;pà",,..w'6. 'H. Gousset. In-'IS; e 

:à Paris ...... A hris,cbe&.Leœft're; fUedu' ieu~.~GuII 
"'. .. ......... m'ti : Dftaili •• editio-. ' ' , ,;" 

~', s'.j.a P&lJ~U; pr J. Midaelel. 10-1' de t5'1eume.'!/3~ ho'.:è.,u
etssois J à Paris. - A Paris, au Comptoir des imprimellr5~uQii,' qiauL .... 
jaquais, ~.5.; chei Raehcue, chez Paulin. Prix ........... ', 3 10 

) - .' '- . . . 

o 553. lAt' PB~PaB CBllnl,KN; pa~ Alex'andre-Adolpbe: :Letr.!ù~ 
.De~J: velumes ln-8°, ensemble de Si,feullies 1/4. Impr. de Il·· Donclcy
Dupré, à Paris •. - A Paris, chez Cberbulie~ ,place, de ol'Oraloire ; cllez 
.Ledey.eo et -Giret. ,Prix. . . . • • • . • . • • • . • • . • • • • .: 15~ 
.o553~·Pa~lS ANALVTIQUE dt,travauz de l"acad;mj. J'oyo" d"',ci ... ê,,~ 
'&él1~lettn, el arts dt RoueR~ plnda1d l"année 1845. In";So de l~ feuiJlèS. 
lmp. de féron, à Rouen. '0 ' 

o ·65.j~ PREJlIÈItE LETTRE. A messitursZe, ,memir" du bureau de .. lo,ngi-
IvlÙ', In.;.8° d'une demi-feuille. Imp. de Fain, à Paris. '. .: 

, Sipé • EaVue BOlITard. 

555. ·PBOC~DÉS et résultats d·ezpérimce. curieUle., cOftcenaan' la tntJ
,.ière d. faire éclon des œufs au moyen de la chaleur artificidl.; ,par H. 

, Hlr. Troisième édition. In -so de 4 feuilles, p~ns une pl. Impt.de SirOD, â 
P~ris. - A P:lrjs, rue Caumartin, ~6 ; à Courbevoie J cb~z J'auteur. 

556. PBOIETS de route et de chemw, étudié. et tracé, da", 1 •• fôf'~t. do
'tlJtmial., d~Haut-Poiro'~ DelyTÙ et de Rovgimont; par MM. Jes élè.ves.de 
la t re division de J'école royale forestière. In-So de 104 Ceuilles , plus un 
tableau. Imp. de GrimbJot, à Paris. . ' " 

55'. Q()ELQDES NOTES .ur plumur& végétauz féctdeau: " l,ur. pri,,~ 
~pe. imlKédiau; par M~ H. Salesse.Jo-So de S feuilles, plusuo1:lb~eau. 
11Rp~ de Milliet-Bottier, à Bourg. . , " .. , 0 ... •• ,.0 

:558. RitCUE,L de mémoire, de médecme~ de chirurgie et tlt° ~15l;.~eù 
-.. ilitaiffs~ 'faisant suite au journal qui paraissail sous'le même li,". 'Ré-
-digé seDS 1a sarveillance du conseil de santé, par IIM~ Jacob,-'8l'ou.~ajs, 
Mar.chal (de Calvi). Volume L1Xe • ln-So de ~6 feuilles 1/4. Impr~dé ",Ba1i~ 

, 1.rudw ,. àbri6. ' 
, '559. 'RtGÉN ÉRATION SOCIALE par la force morale qui, gagn, 1(1 cœu~, 
4aRs la proportion fJIU la force brutale lei irritl; par VicJQrien. 1~8° ~ 2 
Jeuilles. I·mprim. de Dueessois, à Paris. - A Paris, ch~z l'auLeu'r, rue du 
Bac., 19 .. (:l,rix., • ~ • • • • • • • • • • • • • •.•.•.•.• • •.• • •• 0'-'!:5, 
: ' .560~ LA SAINTE BIBLE, traduite par Lemaistre d~. Sacy. , Prem,ièr~ li
vnison. ln-8° ,d'une feuille 1/4, plus une gr~vure. ImprÏJn. de Fournier, ,à 
P~ris. - A Pal'Îs, cbez Furne. Prix de la livraison. . • • • • •• 0-50 

L'ouvraFII 'aura So liTrllillonll. . . , 

561. SÉRVICE EN CAMPAGNE (cavalerie). Théorie spéciale .pour les.sous·
oJtiejers et brigadiers ct cavaliers. In-32 d'une demj ... fcuille. Imp. de Gra
tiot, à Paris. - A Paris, chez Leneveu, rue des Grands-Augustins, l8. 

562. SOLUTIONS deI problème! d'arithmétique et de géométrie. d '·ulage 
deI demoiselles; par Fi. Royer. In-18 de 3 feuilles. Imprim. de Mmo veuve 
Rayb()is,' à Nanci. 

563. SUPPLÉMENT à l'Annuaire de thérapeutique de matière médicale, 
de pharmacie et de toxicologie pour f846; par le docleur A. 8ouchardat. 
111-32 de li feuilles 1/4. Imprim. de Bourgogne, à Paris. - A Paris, chez 
Gcrmer-8aillière, rue de l'Ecole-de-Médccine, 1'1. Prix. . • .• 1-25 

Voyez Do 478. 

5~4. SYLLABA IRE de Etienne Roland, suivide quelques souvenirs d· arith .. 
méttque et de grammaire 1 adopté pour r armée en 1810; par 1\'1. le min istr~ 
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~"j:'JIü"""·, cI~AlQe tetUlle tIf" 'Mpr. de LaèOUr,_à,~aif.-";" A P~., c.' "tr, '.e dè J'cm_U,.31. - .. . .. - ... - ". . 
,_~··;t.BlI&jU SYffePrtQH ~a." .COMPARATtF dt,.,,~ éttJt.lf 

"li.,." ftt i844;d'a,rè.8afbi,.:Ma lle~Brtln, Domeni dc"Rietl2i Cl :lutit& 
,tioP*~~".ftlOHI.~_~,...-A.:Plrlot. In-plano.d'une feuillc.-Iol'", de 0':1-
po.'; i· P ..... ,., '. .. , . . .. 

566. TB*A., •• ;'~IS- PVNAMBULES. Le. Ciel et l't'R-fer, dr:ame .. ·vàwdcvHfu 
"8.*_..-:ea·OitIe tableaux, de M. Daniel .. In-l ~ d'one demi-feuille. 
hepf ... ·N1t«, i raris. 

PI ......... . 

56'.: LIs TROIS 1I0VSQuETAlnES. Livraisons t à 1 ~.-ln.So de i2 feuilJes. 
plosl' YilfteUes. Imp. de Bureau, à Paris. - A Paris, rue Saint .. TbOPlas
do-Louvre. 30. rrix .de la Jivraison. . .- . • . • . • • • • . • .• 0-50· 
L'oa~,e ..,.. de 32 1 361ierai.ons et rormer3 an volume. 
La Préfac'e, · ... D. iilDatuFe, -anuoDcé que c'ut l'imp1"f'stion d'un IInci"n manuscrit de la biblio

thèque royale, ll1tital" 1 Mémoire d, M. le comlt! d. LA Fère. -roncernant ,/uelqueJ-IInJ .les évént:mehs, 
Ifui ,. pnll~rCl" .11 FrtUlCIl vlln la Ji" .III lègn. de Lou'"' XIII et U con"",nce".ent .lu rè,,,e dt! 

Lo"" %lY" 
Ce-ma.uacrit •• .. t pa. mntionné dan, la B.LliolhfI'lue hillori'lllll tlt! la Franu, en ciuq 'Yolame~ 

iD-folio. 

568. LA VIE cU sa.inl Jean-François Régis, de la compagnie de Jésus', 
:-epâlre du Velay, du Vivarais et des:Cévcnnes; par le R. 1). Daubenton, de 
1;\ même compagnie. Nouvelle édition. In- t 2 de 18 feuilles. Imp. de Péla
g:md, à Lyon. - A Lyon, cbez Pélagaud .• 

569. ZODIAQUS, satires~ A Lamartine; par Barthélemy. fn-8° d'une 
feuille 1/4. Imprlm. de Lange-Lévy, à Paris. - A Paris, chez Lallcmand
Lépine, r~e RicbeJJeu, 3j; chez Martinon. Prix. . . . • • • • .• 0-50 

PUBLICATIONS pIRIODIQUES. 

5'0. LB BAZAR, journal des m3rchands, induslriel, arlistifluc, littéraire 
cl des Ulodes, paraiss30lchaque dimanche. Tableau-colorié- représcn-laol 
générale.nenl les n01JVeaUX produits de l'industrie ct des mOtles. Dimanche 
4 janvier i846. Première année. N. 1. 10-40 d'une feuille. Impr. de Gui
raudet, il Paris. - A Paris, rue Saint-Honoré, 315. Prix annuel. 15-0 
Sis mois. • . • • • . • • • . • • • • • . . • . . . • . . . • • .. 8-0 
Trois mois .. e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 5-0 
L'exemplaire avec le tableau colorié. • . • . . • . . • . . . .. 1-50 

571. BÙLLETIN AGRICOLE n'EURE-ET-LOIR. N. 1. In-8° de 3 feuilles. 
Imp. de G:lfnier, à Chartres. 

572. L'ÉCONOMB, journal des familles. Numéro spécimen. Dimanche 
~8 décembre 1846. In-folio ,d'uoe feuille. Imp. tle Bruneau, à Paris. - A 
Paris, rue Croix-des-Pctils-Champs, 33. rrix annuel ••...• , 8-0 
Si! mois. • • • • • • • . . . • • . • • • . . . . . • . • • • • .. 4-0 
Trois moi~. • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~-50 

l'araÎt tOUI les dilDaDchu. 

573. GAZETTE !IÉDICo-CnIRURGICALE, paraissant 10US les samcdis. 
N. 1. Année 1846. Samedi 3 janvier. 10-4 0 d'unc fcuille. Impr. de Panc
kouckc, à' Paris. - A raris, rue Nelive-de-I'Ullivcrsité, 7. Prix an-
nuel .•...•.••.•••.•.•....•...•.•.... 12-50 
Six mois 7-0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

574. JOURNAL de la cour royale de Rennes; par A. T. Vannier, a\'oe;lt~ 
Nouvelle série. 1.1844. In-8° tic 13 feuilles. Imprim. de Joussions, à 
Rennes., ~ ,A.R.ennes, place du Palais. rrix annuel. ..•.•. 15-0 

L .. are serlc etait In·4°. et forme 13 volumes. 

575. JOURNAL DES l>I\MES, paraissant les 5, 15 et 25 de chaque mois, 
ri. J. ~~ aécembre le1~. In-5Q d'une ,Ho j/~1 pJu~ uue sravq!e e' une pl, 
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~ .e·Uaëdtj,i P,nil. -:'1.. Paris, tte·Sife~_ "~';iwIJ.' ... 
. Ià"il". • • • • • .. • • • • • • • • • • • .... • •. '. '. .... .~ • .'~.' ~. : '-~~ 
b-~S;t. ,. · · · · · ,; ...... " · .' · . · · · .' · · .- .. ' -. ' .. · . ~'~J~ 

. '. "." ... ~J.S. • • • • .,. • • ..." .... • • ~ • .. .. • -." •. ". " , • :.. • • c,' :1:~' 
. ,.rna. I&IIA.'SINP-lnOlluQ1J,E, fondé eL publ4'é: par,.JI.~.~' '. . 
dière; rédigé, depuis la fondation, sous la direction do M. UWttd . 
toile Tab1e.a~"éJ.iq~e el métbodique des dix premièret. aD.~, 1833-
tsu;piècUee dè la HSle-des rédacteurs, dessinateqrs ~·.&It.~O~jlI.
dâiîil'es (lix prelÏiières années.ln-So de 94 feuilles a/i. Imprim.-dé,J$I'r.
gogne, à Paris. - A Paris, rue Jacob, 30. Pris. . . . • • .. • •• , 10 

~ 577. LB 1I0NITEtJJt dratnanq." .aueal." litthairl, paraissan' loo,les 
eiDqjotrs. ln-folio d'Wle .feuille. Imp. de Boulé, à Paris. -" Parlsj' rue 
Saio.l-Georges, t~ .. Prix anouel. . • . • • • • • • • •• • • • • ~ 94--0 
Six mois. • • • • .. • • • • • • • • • • • .'. • • • • .. • • • • • • tl.~(f 
Un n'uiliérO. • . . • • •. • . • • . . • .. • . • • • . • • • ~ ~. 0"":50 

5'18. LA SEINE, revue poli-Liqoe et administrative dé la banlieue. 9- an
IJAe..N .. t. J:l~v.jer 1846. 10-8° d'une feuille. Impr. de Re~é, à Pa-ris. - À 
Paris, rue du Bac, 134. Prix annuel ••• r • • • • • • • • • •• 5-8 
Uo numéro.' • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • .... 0-'5 
~eJl.ue1. 

LIVRBS A-GLAIS. 
. 

.579. TH& LIFE and voyages of Christopher Columbus;. bI WasbiaglOn 
Irving ;~bridged by the same. For the usé of schools. 1~-1S ~e li -rtt,:a-i;3. 
~mpr. de Crapelet,.à Paris. - A Paris, èbez Baud'ry, quai MalaquàiSJ 3; 
e'hez Stassin et Xa\'ler. . . 

LIVRES BSPAG.O'LS . . 
r.SO. EL HJDIO ERRANTE; por Eugenio Sue. 1l1ustrado por Gavarni; U'a

cJaeido pOT D. P. M2rtinez Lopez. Livraisons 65 à 68. (Fin .dutome· Ul.) 
UJI$eul cahier iD-SO de 4 feuilles. Impr. de Lacrampe, à Paris. - A Pllis, 
fa.oourg Montmartre, tO~ 

Publicacioll del Correo de ultramar. -'-
.:?~1. LES NOELS~nESSAU~ D~ BOURG, d~ Po~t-d'e-~,a!lx et ~.es pa!D.isses 

vOlsanes ; augmentés de plusieurs couplets médits; SUIVIS de slxnoels bu
gistes, de trois anciens noëls français el des airs enmüsique; corrigê~ sur 
l~ prelitièresiditions, traduiLs et annotés par Pbiliber& Leduc. In-1 t de 
ti feuilles t/i. Impr~ de Milliet-Bottier, à Bourg. -- A Bourg, cbez Mil
liet-Rouier. 

5.8i. ~ECRÉAT~OUS de moussu l'Rilou et de los brabos gens; pei M. P. 
Revel, rltou de Bllomagno. In-8° de 23 feuilles 3/4, plus un porlraH. Imp. 
de Labouiss~-Rocbefort, à Toulouse. 

LIVRBS LATIBS. 
. 583. NUEVO VALBUENA, 0 Diccionario latino-espanol, formado sobre el 
de don Valbuena, con OIuchos aumentos, correcciones y mejoras, por don 
Vicente Satva. Sexla edidon. In-8° de 59 feuilles 1/2. Impr. de Bureau, à 
Paris. - A Paris, chez Salva, rue de Lille. 4. Prix .•.•.•.. 10-0 

Valbuella, grammairieD espagnol, l'St mort au milieu dll ISe siècle. 

LIVRE POLYGLOTTE • 
. 584 .. ~OUVEAU GUIDE de c~n",er,ationB modernel, o.u Dialogues usuels 
fi lapnhen, çQllieBant el Qu,re \le Jlouvel1c~ çonVeriUIQni jur leij yoyages, 
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.;; .~_!',r.tIiO~_~Hi'~( -,.:'.' 
.BAaeKiTBIQll2S; pâr Ubaud.I~40 de .-ft-. 

',". 
....... . .. -

J1Ptj'MÎ'a.·· . .., 
.. . âiivuJîES·Er LttROGMPHiÈs ttj 

.. r.rv .• . ...... - 4 

Do.I III ,.6lietJtioA " ~~ .,Int, lont tJu~é,. eOfl{ormém,.' a~ lot Il 
'. , . . iWtlooM,neé au 9' ,qi. i835 • 

. :U.. 1..-, .ÂlOasqPètatfes:. ditiéren.~ ~cèn~ de. cett~i$té.~l tè#lillê!iJiH li 
ëlre:fteiltê. ~II .... es lar IaMfi'lDe feuliIe. ~ Le fO'aim~ ~. J~ûS'.~r.:aklr
Dondalion. - S3f-JieS l1H' la lliêiDe remue.. ..:... Les TrfJfs 1II()1I~~taîte5 ~ ~.:.' 
~ ...... p~,,(.~ -'i$)j(e:,.a Christop~~CGlomb : di!férerrte! avetttdies. -..' Dffté-
rq~~·4A Mazeppa. ~ A Paris, ebez JanDlII... . . .-
''''.1~~ lIa~tJ~~ ... , ;..itMi'eDb? sœnës . ..;... Vi~, de Jeanne d" Are .. ~. ~" A"iéir
'-"-' 0, bUJlOll.f;r:u~, ~ Sa groupes sur ta ~e femlfe. ~lIl!toHe 6J;,JG.; 
sepli. - ft'érenieS .yeaL!ues de Fernand Cortès. - Histoire d'AtzIa, et dé Cliae~ 
tas. - A Paris, chez J......... " ..' . . . . . 
'J.a.,ftOl~e.t ., ..... :de5.élèyes de sixième .voulut jOliet. aatt .1ié4étMl'dÎf'ïi
CjeJtf. .iJ._ .. , .. ;~tll bal.cIe; rOpin!: 1° 011. b~mme enle'8nf d'~ fe-aiéies'i 
rUDe dame sacban se meUre a_traumar de la Clrcoostance. -:...; A-ekiifi~ f tt 
~. ~' "'~"LII"QS Joas, de la 'Y~J 8i. ~ Omemens. estamp~ pOUr lits et- efo~~.-
A 4QÂJI......... "'-.' .. ' .. ~. ____ . .,,,te deB.:.#B. spi*sy Saint-Lue. -Idem, l~ baron cie' Satnt-; 

r~.fIuia ... cha: .• ttg...8q~ . . . . . ... . . '" 
• tiulerie .... Dot1~ (affiebe}:un môDSienr et l'ine dame etr' tétiiiè le soiiée 

-.4..IWik~hq.Jhntllld-N"t. ' . '. . -
'J79fi~ Cr1,..GfIIC~e, paT raut-eur de M. Viellxbois: scènes f.cétie!ises.~A Pl~ 
ru, chez Lacralle' .., . '. .' 
.~ • ..8p"''!1'~~ l ..... ·.'.~. de.1' empire {affiche) : deuin desliné à: ~tre afftt1lé 

da Ils tiatétleUr es t\lâ".~areDS de Iiltrairie polir aDllOIlcer la publicatimr chu 
olUla't!_aYalÜ.le ~fw.J,itre., ~ A ,.ris,. c~e~ Goya"'; .. .' '. :.' '. 

B; Le Bféft~ le ....e cl~_ ta ,,~.~: deux gravures sur la même Ceurlle • ..;..; Cea-
drilloD, 1 et SI. -'A, ris; ènez Jarle. 

82. con.rs d ... ~ d. easto en ~:~on~, par Dumont ... -A. Paris, chez Li~n.r ..... . 
83. AlMue de Sa.tal-Ifi .- Albamd~Plata: lI()nteyftleo. - Meat" Idem : 

les LerrisSès, ',eë'Ùt1e yüé sur la grâlÏde rad'e et le' phare de Cèrrô. - A Paris, 

cb;."t~~ii~~ dI.rifartqueS, 12 el 13, par QUillenbois, i pl. JUIi • .;;..Ano .. &1 de 
l'Opéra, 3 : deux chanteurs.devant un garde municipal. - Les Quartiers de Pa
ris,30: Uil candidat restant embarrassé devant s~s examinaleurs.-_L'Ameuble
ment, 10e nvralson, Pl. 86 : petitè étàgè're, pétit iiièu..bh~ d'appui et étagère' jardi
nière, par E. Alla .. d. ~ MoIse sauvé des eaux. - Galerie royale de costumes, 7 : 
paysanne (aueboise. - Galerie royale de costumes, 8 : paysanne cauchoise, can
ton de Becqueville. - A Paris. chez Aubert. 

85. Portrait de M. P. Guerin. - S. A. R.le comte de Paris. - A Paris, chez 
Boueliu. 

86. Elisa Blondet. - Le roi d'Yvetot. - Le marquis de Carabas. - Fatmitza. 
- Eva. - La Vierge et l'enfant Jésus. - Portrait de Joseph Grassi. - A Paris, 
chez Lemercier. 

(.) Vo,..:& nui 1. D. 465 d •• LIVRES. . .... ..... . 
. IIM. 1 •• , ... y.ur •• t éelit,ur. d·utamp •• ot d. m1uiqu"OD t prié. d"Il.oy,1' 1. Dote d ... ... 

'acl ••• .,00,'114,..". dO.~"IÜ,.rlOt ,. pri~ l'''' Il'l'Uai,,r,''', a. n6, • IJ.» •• ,laCJ'lflf' ,.'.Ç"PIf 
~f .. 1t f~f"'pl.ir'''. f'.If1~i..", . J.-
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~, .rOUlt1U~;, p"" ?~'!~Pf~""!~, etc. 
~~!t ~~~;::~ :;""~~\d~i~é et ~.i~:og;~~: :,. ' ,~Ae,. 

A ..... OO ..... il;tm';a.~:vfl'llier : Olt ~' , • 
:4; ~i ••• ,,:: ... 'S;~r:sea.agel· tra,estiS.- . " '. ' 

, .. à .. OMo.a..-.~er&eI'.o~le de çostt ...... to.-: .... u- par· 
:utte femme ae l'allise. - Fèrnand, le ba_nd'R"II1!êIo4.- ,(lIUe)l& ' • -

.iL ":"1.e ~péré; 1'OlIIlftce (titte): -u~ lioinme assis, le e~de .• "",6 sur •• e 
tôk. - A Pans, c;taez A.bert... ' . ",: ,-i.'o>:_' 

~. LéIlO1'e~ gl'al'é' à l'eau...:rorte, d'après Scbefl'~r: plusfeu~gt~~s, de per
sôn·tf:C$.' :-.Ua- hllel, gravé par Dar.and, d'après Vigneron: les ~iltS;.r.'''.I. 
_ Bx&.lwa militaire, par idem, d'après idem: une exéculiO'ft 1DiU(ak~A iJII.. 
ris. dtez Goupil etVibert. " 

98. ~brist. - A Paris, cbez Clemarec. 
9j. Histoire de r Algérie françaisey par MM. Legnadier el Clausel (amehe) : un 

dessin destiaé à être amclté dans l'intérieur des établissemeas de librairie pour 
aODODeer la publication d'un ouvrage ayant le même litre. - A Paris, chez Mol-
lard. . . 

ft.Cofteelion de eostomes égyptiens, 18 pl. - A Paris, chez Lemercier. 
93. Ecce homo, 23. avec prière au verso. - Intérieur de Marie, 20, idem. -

lGlérieur d~Jésus, 1.9, idem. - Le Cœur de Jésus, f8, idem.' - Le-Cœur.de,lIa
rie, i4lem. - Le. Saint-Sacrement, 16, par idem. - Sainte PhiiolMne, ayec: teste au verso. - Saint Joseph., 30, par idem. - A Paris, chez LelaiUe. - . 

H. Les Âma~tes télèbr,es. par fu!gnier et Betlaonier, t7.Atala ~ 13, Marie 
Stuart; ti, Ophelie; 18, Laure; 15, Fleurette; 16, MUe de Lavallière.' -:- Les 
Amis iDlimes, par Régnier el Beltanoier, 12, les amis intimes; if, le pardon ac
eordé; iO, les derniers adieux; 9, une bonne fortune; 8, le départ forcé; 7, la 
prjiGS'ière. - A Paris, ebez Lemercier. 

15. l.esArmes d'Auxerre, elc. - A Paris, chez Thierry. _ . 
. ...Pnütaes secrètes de Mua Lenormand. Les Oraeles (COD't\rture): des a rl
Jr;cp2i. - Idem: une paroi de la maison de IR ehasse. - Le Jugement de PAris, 
lith. ~ RODxainé. - A Paris, ehez Engelmann.' . 
. 91. Miracle de VersaiJJ.es, 29, avec prière au verso. - Le Christ ea ~reix,~ .. 

idem. - Mater dolMosa, 2~, idem. - Les Opérations de la grâœ1 ,pl. tel i (tft à 
la fe1liUe) , a'\'ec.prière au verso: des sujets religieux. - Caraelère du 4iYi. 
aBlOur. pl, 904 el 900 (10 à la feuille), idem, idem.- Fleurs du Cahaire, pJ. 903 
(.t8 à b.JeDille) , idem. - A Paris, chez LelaiUe. ' . . . 

98. Galerie royale de costumes. Coslu.mes français, 5 : paysaone eaudaohe ft 
caRton d'EIlvermea, par Alopbe. - Moïse et Aaron devant PharaOlL- Aeldali
tés; t2i ,par B. D. : Diogène et Alcibiade. - A p~ris., chez Aubert. : , 
, DU. ÂBIl1lt ire1te l'Yonne, 1846: cathédrale d'Auxerre, par V. Petit. - Babin, 

cOjtmpier: personDages trav~lis. - A Paris, clJez Thierry. " 
ioo. Bals fasbionahles de l'Opéra, t30, par V. Sorel: BourboDnaise. -Idem, 

t!J ': Pierrot. - I4em, 128: Canolière. - A Paris, chez J. Rigo. 

ET CAR'I'ES GÉOGllA.PUIQDES. 
- , 

2. Chemin de fer de Sainl-Germain avec sa partie atmosphérique, par Perrot. 
_ Carle du chemin de fer d'Amiens à Boulogne. - A Paris, chez Logerol. 

, _. 
ERBATA. - N. ,69' Le Gillive runique de l.a lutte# etc., liser.: Le Glaive rllnique, ou la 

luite, etc. 
439. Ajouter. en note 1 Le, cinq vulume. ont ,5 planches • 

. ~,Voyez,pour les Ventes publiques de /ivres et objets d'art, Ouvrages 
80U$ prelse, Réclamations, Mutations de fonds, Avis dive'I's, etc., le Feuil
~eLon du Journal de ta librairie ,join Lau numéro de ce jour. 

.4 • ; ; • • 
»S L".PIUIIEIUE DE PJJ,.LET AINiJ l\QE DES al\~Np.$"AVÇtJST, J". , . ' 
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JOURNAL GENERAL 

,~ l:ff~fluwté et de la 2'k~d,,' 
, 

ET DES CARTES GEOGRAPmQUE8 t 

-GRA.VURES, LITHOGRAPHIES, OEUVRES DE MUSIQtJE. 

, , 
LIVRBS l'B AN'ÇAIS. 

. 586. A H. VICTOR HUGO. La Mission du poète au dix·neut1ième siècl., es
sai poétique et moral; par Joseph Périer. 1 n-8° d'une feuille 1/4. ~. 
d'Appert, à Paris. - A Paris, chez Vinçard, rue Montmartre, tN. 
Prix. • .. . • • • . • • . . . . . . • • . . . . . • . . • .. . . •. 0-75 

581. AUiANACB ft commerce de Nantes et du départrlM1lt lM la Loin ... 
lnférieure, pour l'année 1846. In-18 de 7 feuilles. Imprim. de Forest, à 
Nantes. - A Nantes, chez Forest. Prix. . . . . • • . . • . • • . 1-'j5 

588. ALMANACH du dentiste p-raticien à l'usage des gens du monde; pa!' 
Cohen fils. In-3'j d'une feuille. Imp. de Poussielgue, à Paris. - A Paris, 
chez l'auteur, place du Palais-Royal, 343. Prix. . . • . . . • •• 0-50 

589. ALMANACH statistique, historique et administratif du départemml 
de la M~urehe; par Henri Lepage. Première année. (1846.) In-l'j de 11 
feuilles l/'j.-Imp. de Lepage, à Nanci. - A Nanci, chez Lepage. . 

590. ANNUAIRE, ou Calendrier du département de Lot-el-Garonne, pOlir 
l'an"ée 1846. In-18"de 7 feuilles ~/3. Imp. de Noubel, à Agen. - A Agen, 
chez Chairou. 

591. ATAR-GULL; par Eugène Sue. In-16 de 9 feuilles 1/2. Imprim. de 
Plon, à Paris. - A Paris, chez Paulin, rue Richelieu, 60. Prix. 1-0 

En annonçant, IOUS le n. ::39, le 4e ,"olume d'Art/lUr, j'ai dit que l'ouvrage ne devait former 
que ~ volume. danl la nomenclature de~ 61 volumes de cette édition des OEuVTe~ de lI. Sue. 
Cette nomenclature, que j'ai donnée sous le n_ 59~() de 1845, comprend Arthur pour 4 volume'. 
C'c.t Atur-Gull qoi y figure pour 2. Mai5 le hLraire s'e~t Jé<:idé à réduirc ;. Go le nombre des YO

)umea qu'aura l'éditiou, .avoir: 
La Sala wandre . " . . .. ..•••••. :1 vol. :l fr. 
La CO\lcaralcha ..•••• ". • . • . . . .. 3 vol. 3 rI'. 
Ddeyhr".".......... ..•.••. "vol. :l fr. 
Deux lIistoires.. •. "vol. f 
Plick ct l'Jock. _ " _ " : ~ : : : : : : : :: 1 vul. : f~: 
Atar--Gull................... 1 vol. • fr. 
1 ... Vigie de Koat-.:en.......... 4 vol. t, fr. 
TI.é.èse DUIl~yer'-,........... :1 vol. 2 fr. 
I,e Murn\; ft"' diahle. , , . , ".... ;1, Vol. :.l rr. 

.. 

l.alrénumollt. ~ ••••. ' ............. . 
Paula Monti .. " .•.. _ •....••.• 
Le COIllllloluJcur Je Milite" .. ,-
M .. th i 1 de" " .. " _ .. ___ . _ .... _ .. 
Arthur .... , ................• 
Le. My.tèrt·s de Pari •......•.. 
Le M'Hqllis ,le Lclori~". e ..•.. " 
Jean C"vulil·'· ........ " " , •.•.• 
Le J nif l'rrlUll •.••••• " • , • , •• , 

" vol. 
" vol. 
:l vol. 
(j "'01. 
t, vol. 

10 "01. 

1 vol. 
4 vol. 

1 0 vol. 

~ fr. 
" fr. 
6 fr. 
4 fr. 

lU fr. 
1 fr. 
1, fI'. 

1 () fI'. 



• ~ :"'1 .~ .... . ......... . .. --.,- .................... -....... . ----:---:r-.. . '"!.Y"'.',· , ,,~ .,' 
, .. -~ " .,.- (. , .. ,.., . ",' . 

/~:aa~.} .. ,.. .... _ :V'~""JIut$, •• ""'tI".d"fHlitl4 •• i ••. Jr!;ff.'~ 
21 .u, .. ,":I.i ..... ehr4it.etttte, af'ec accompt.tl/Utllftt' fff1t'liif;. 11. 
l'abbé --_0 J!t~J~ .(1'11» ~i.e,r:s_de Ce,uille. Impr . .,e roQ~.§,i~lllIe.,.;.à.P ....... * 'iftî; cbèz'Pônssiélgiie':-Rusan(), rùe du PetU-Bourbon-Sc·Sulpfce, 3. 

593. LE BÉTRLtE,~~f' l'm.. ~t::'~I!L la~,~I'JIe j Ceuille •. Impr. de 
MalDe, à Tours. - .: .. jO.u,,~_.. ..., ,f . .' 

594. BtTISES SUR BtTISBS-, ou 6t'ibouille (1 ISI !iflslle" calembourgs 
Jlouveaux. In-li d'une demi-feuille: Imp. de Gros, à Paris. .. 

. ." .s _"'. ." •• ',. ",~~o~,!e, "..,. la ~~"e" , 
, _ .... ~ f .S-:.~p~s.!i- j ~ \>. ~ caJiji8rs 1.0-1 

... ., ... fj..-9Qla, a •• rls. ~ A ''',.l'ue d., 
tieno:aJn, 13. Prix de chaque cahier. •.•.•••••••••• O-j5 

596 •. CALEl'èDRIER DU BON CULTIVATEUR, ou Manuel d, l'agric,dl,v
pt'aticim; par C. J. A. Mathieu de Dombasle. Huitième édition. In-tt de 
~ reuilles, plus 4 pJ. Jmpr.,de AJme veuve Baybois, ~ Nanci. - A Naoci , 
chez Mme veuve Raybois; à Paris, chez MmD veuve Bouchard-Huzard. 
Prix. . • . . ,. . . • • . . . • • • . . . . . . . . . . . • . • .. 4-50 

, 

597. ~rALOGvE de curiosités bibliographiqun, Wwft 'fara, précitu:c, 
ntaguliers, elc. , f'ecueillis par le bibliophile f'oyageur. Neuvième année. 
Vente le lundi 9JP,rs 1846 et jours $uivaos, à sept :beur~ précises de re
levée, rue desSous-EnCans, 30. ln-8° de 4 feuilles. ImprÏlD. d~ CtageJet, 
il Paris..' . 

FinUa le 17.. 

&98. CATALOGUE de, livres anciefl' et modernes qui composaimt la bi
bliothèque de feu M. J. ~. P*-*,.4. D. If., tient la " .. te se fera le jeudi 19 
té,,"er t 846 et jour, ,uivans, à sep' heures précües de relevée, nie d" 
.,,:"Bnfou; 30. Jn..,s° de 6 feuilles Jill. Imp. de Sirou, à Paris. - A Pa-
ris,;dlez DelioD, quai des AugU6tins, 47. . 

~iJÜ!r'a 1. s ~1Jl. 
.'599. CHASTES- PAROLES; par Eug. de Lonlay. In-3' de j feuilles, plus 

~~ .. Jiane&.Le. Imp. de M2me, à T9urs.- A Paris, chez LaUemaud.Lépme. 
f~". .' 
. . . 
iiQO. CBATTBBT.ûN MOURANT, scène dramatique en VenJ; pat' M. AI

,phOJl~ Ar.Da.,\ùt. In-8° d'une demi-feuille. Imp. de S&upe, à PeriL 
••• LIS CBllWlS ,eJJdaJJt IUle période de 4,438 annlfel; par M. ~e Cba

QD.IIeS-4e hrG-jraudiè.re. Io-BD de 25 feuilles, plus une gravure et un tren
~sl.jç~. Jwpr. de Mame; à Tours. - A Tours, chez Maroe. Prix. ;l-pO 

fiej. L4 CBBONJQUf; de Godefroid de Bouillon et du royaufA' tù JénutJ
lem, pre~ el ~zième croilfMle, (f080-1187), _et ,'mdow, tù ~ 
1~~~Le·~QJI, -ri~f.t c~'ef1lPOrflj.n (1 119-1 t~4); par J. Collin de Plancy .. a- édi
(iQll. r,èvue et eorrlgée. In-8° de 26 feUIlles, plus 4 gravures. ImprJm. de 
Plon, à Paris. - A Paris, chez Périsse. Prix. . . . . . . • • •. 3-50 

Une .Dote ail hu de l' A."tmt~pr.opo, porte: La Société de. f •• te" militaire., aa 1837, el J .. 50-
Giéw ... beaux-arts, eo 18~2, oot publié de ce livre Ir. deux première. édition •• 

. 60~. CONCOURS GÉNÉRAUX DE L'UNIVERSITÉ. Devoirs latins, françaÎi 
e& Bfecs, donnés ~ux élèves des colléges de Paris et de Versailles; teues, 
.. iV-isde t!opies d'élèves couronnés, recueillis et publiés par N. A. Du
bois, professeur de l'université, auteur de plusieurs ouvrages classiques. 
Avnée 1.845. 1 n-8° de 6 feuilles. Imp. de J. OeJalain, à Paris. - A Pa-ris, 
chez J. Delalaio, rue des Mathurins-Saint-Jacques. Prix. . . .. 2-0 

604. COlSCOURS POU R UNE CHAIRE D'ANATOMIE. L'Evolution du fœtus. 
Tbèse présentée et soulellue à la faculté de médecine de Paris; par A . 
... g. Duméril. 10-4° de 21 feuilles. Imp. de Fain, à ~~~ ... 

~O~. COli6EIL GÉl'iÉRAL DES UANVFACTVR~S. 
fo.--.,I: 

,) V 

, ~~~ 



ft H 1i114.B'J.t.~ . .. 
Mt" •• .. ~ leU.8 pa,in •• ' •• (lis. &a,.,.' ~ 'ta ..• 
"œùx~ Par M.· téon Talabot, dépoté. In-8° de 'Ceulnes 1/'j.. ..~ 
Panckoucke, à Paris. . . . .' .. 

Conat. G*"n·,~." t:MI1f1t1\tE. Sessj()ft 1S4~!U6.tiui*ïota '" .'''''alfo'''. :RaW?ft, :pat .'. L"~~t"daire, 'irtgênie'ù'r, ete.ln--S-4l'nDe 
fe.UIe3/4. J-.. de Scllaeider, ~ ParIs. . . .' ~ • 

607. DEL'AftALYSE DE LA FORCE; par Mme la prmcesse E. Gahtzlne • 
• ,. 1.' .... 1a-8° de '~,feuilles, pl,,! tlDe vign'ette et une pl" Ibl.ptlill • • 'IIe.,..,. :àfttris. . . . 

IJDprim4 COJDlDe DUlDUlcnt. 

60S. Las- »iL1CES DU PIE1JX FIDÈLE, on lIIétJaolle "otc,.eotltt~ri' __ 
Dieu. Edition nouvelle. Par M.l'abbé Clt. M*b-. In-3~ de 3 feuilles. IïirfJ.' 
de Mame, à Toors. - A Tours, tÎlez Marne. 
. 609. DERNIÈRES LETTRES DE JACOPO ORTIS. Fr2gmens d'elle tra4IèetiOb. 
inédite; par M. Phelippe Beaulieux. In-8° d'une feuille. Imp. de Cà'~lfte 
MeUinet, à Nantes.. . 

6HO. Du .&.BRANES IIUQUEUSES. Dis8"ertœi6. priSt1tth mtc~. 
pour la c1&Cdr. 4I'anGtom~ de la faculté de 'lftédt~fle'e Pam, ù 3oi~t.. 
WI' 1846; par E. Cba.salgnac. ln-8° de 1~ feUIlles, phrs 5 pl. ImJ)t'. de 
Bou_r.gogne, à .P~ris. - A Paris, chez Germer-Baillière, rue de l'Eco!e
de-Médecine, 17. Prix. . • • . • • . • • • • • • . • • . • • .• 3-"50 

611. LES DBCX LAPINS, conte-apologue, dédié à Béranlèt'. ])fa:.. 
, épùod, 4Ù la "V du lapin XilefZu. $Otu le TJtltronagtJ de 8.·A. lt. le pri"" 
de Joi,,"ille. In-8° d'une feuille. Imp. de Baudouin, à Pa~is. 

En .er •. 

61 j. DTCT10N1I{AJltE DE JURISPRUDENCE USUELLE, ou 'Code ghl';~l .. 
tDmm,rçt:UII. inltuiCriell, adtninillratevrs et propriétaire.; par MM·. DfF
tard et S:issère. Troisième édition. In-8° de 35 feuilles. Imp. Ù'Appert, à. 
Pari5~ - AP.ariS) ebeE Bauctot et Moine, éditeurs. Prix .• " .• 6 9 

.613 .. DISCOURS de M. t'hier, lUI' les relstions de la Fraftet tif1ec le! lUtiN
Urau ". Af!'érique, prononce 4ans la séance de la chambre tles députa dtc 
'0 janvift' i846. Jn-8° de 2 feuilles, Imp. de Lacrampe, à Paris. - A Pa
ris, chez Paulin, J'De Richelieu, 60. ' 

614. ELt.&NS D'ABCBÉOLOGIE; par M. J'abbé Crosnier. In-tg de 5 
feuilles. lm,. de Marne, à Tours. - A Tours, chez Mame. 

615. ELÉMENS DE PLAIN-CHANT; par un prêtre du diocèse de Nanci. 
In-8° de t 0 feuilles 1/4. Impr. de Vaguer, à Nanci. - A Nand, che~ Vag
ner; à Paru, ebel Lecoftre. 
, 6 t 6. E~E.'Gf(E.ENT BVESSARl?: Sol'!'tio,,!s nouvelles au.1: difliqulUa d~ 

j étude. EdlLlon nouvelle. (Premlere livraIson.) In-So de 2 feùilles. 1Ji. 
Imprim. de Lacrampe, à l)aris. - A Paris, chez 8reauté, passage Choi~ 
seul, 39. 

6t'. ENTRETIENS DE 'ïLLAGE; par Timon. In-32 de 4 feui}Jès 3/4: 
lmpr. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez Pagnerre, rue de SeÏne-St~ 
Ge . 4 b' p. 0 rm a 1 n ,1 ts. r J x . • . • . • . . . . . • • . . • . . • . •. 1 -5 

L'Ayertiaiement dit (lue plusieurs de ces dialogues ont paru, il y a dix ans, soas Je titre de Di_ 
IOGutu d. maître Pierre • 

. 618 •. E~Q.UISSE d'une histoire universelle envisagée du point de vue chré-:' 
he'!". red1.gee pour servir de guide dans renseignement des écoles .teccm
da1.res el des maisons d'éducation; P!H A. VlIlliet, millistre. - Histoire da 
mo~en·àge, Pre~ière partie. In-t H de 8 feuilles 2/3. Impr. de Lambert, à. 
Pans. - A Pans, chez Delay, rue Tronchet, 2. 

619, ESSAI S'UT l' accrois~emene de la poptHation et sur le progrè$ de [Cl 



• 

..,.tÙlaUlé.,. Fr4'M~ 18-8° de j feuilJes 1/4. Impt. d'Benn.Jer,.nx Ba· 
;&i~nes. . 

Si;IUi 1 Payet, profe .. eur à Colmar. 

6:iO. ETAT DE LA MÉDECINE. Polition dt' ",éd6cinl, gart.Ulliel ,arrilGire. 
. Id. lJ,"ple en France, et pl an d' orgafluation médical6; par M. Ktln tzli. 
"In-lj de 8 feuilles 2/3. Impr. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, 
chez l'auteur, rue des ~larlyrs,47. ...... 

621. ETRENNES de Rennes et d" département d'I1l6-e1- Yilaifl', l'OVr 
'ranftée 1846. In-t8 de 5 feuilles. Imprim. de JausioDs, à Rennes. - A 
RenDes, chez Jausions. 

. 62i. ETRENNES NANTAISES DE 1846. In-18 de 7 feuilles. Imprim. de 
lime veuve Camille Mellinet, à Nantes. 

623. FABLES DE LA FONTAINE, enrichies des notes de Coste. Nouvelle 
~djtion. In-18 de 9 feuilles 1/2. Imp. de Marne, à Tours. - A Tours, chez 
l'dame. . 

624. LES F ABLIA UX du moyen-âge, parmi ltsquels se lisent leI Aventure, 
Ile Tyll'espiègle, Griselidis, le Roman du Renard, etc.; colligés par Jac
ques Loyseau. In-16 de t6 feuilles 3/4, plus 6 gravures. Impr. de Plon, à 
.Paris. - A Paris, chez Périsse, rue du Petit-Bourbon-Saint-SuJpice, 18 . 
.Prix. . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . • . . . . • . ." • • .' t-o 

625. FACULTÉ DE UËDECINE DE PAlUS. Concours pour une chaire d'a
.nalomie. D" Degré cfutilité de l'anatomie comparée aam l'étude d6l'ana
tomie humaine; par J. A. C. Giraldès. In-8° de 3 feuilles 1/~. Imprim. de 
Bourgogne, à Paris. 

6!i6. LES FRANÇAIS EN ALGÉRIE. Souvenirs d'un voyage rait en 1841 ; 
par Louis Veuillot. In-8° de 25 feuilles 1/4, plus une gravure et un fron
tispice. Imp. de Mame, à Tours. - A Tours, chez Mame. Prix. 3-50 

627. GNOllONIQUE GRAPHIQUE ET ANALYTIQUE, ou l'~rt de tracer llll 
cadrcms solaires; par Born. In-8° de 8 feuilles 3/4, plus 6 pl. Imp. de Ba
chelier, à Paris. - A Paris, chez Bachelier, quai des Augustins, 55 • 

.Prix. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . • . • • .. 3...-50 
628. LE GRELOT DE MOMUS, recueil de chansons, pots-pourris, ro

mances, pièces de vers, historiettes, etc. ; publié par Jules C. et Alphonse 
.M., typographes. Première livraison. In-12 d'une demi-feuille. Irnpr. de 
'Pollet, aFaris. - A Paris, chez Carré, passage du Caire, 77. Prix de la 
livraison ......... " . . • . • . . . . • . . . • • • • . • •• o-~o 

25 liTraiaoDII fanneront uo 'f'olume. 

629. LA GUEULE SANS PAREILLE, ou les nouveaux engueulemena pour le 
carnaval. In-1 Cl d'une demi-feuille. Imp. de Chassaignon, à Paris. 

630. LE GUIDE de l'indifférent en matière de religion; par J'abbé P. 
Pascal. ln-18 de 5 feuilles 1/2. Imp. de Lamarzelle, à Vannes. 

631. HEURES DE LOISIRS. Mes vrillons. Par P. Secheresse. In-1 ~ de 10 
feuilles 2/3. Imp. de lUerson, il Nantes. 

632. HISTOIRE D'ALGER, de son territoire et de ses habitans, etc. ; p:lr 
Stépben d'Estry. Troisième édition. In-8° de 24 feuilles 1/4. Imprim. dc 
l\!ame, à Tours. - A Tours, chez Marne. Prix . . . . . . . .. 3 -50 

633. HISTOIRE DE FRANCE; par Anquetil; continuée jusqu'en 1844, 
parJ. Arragon. Tome XXII. In-l8 de 7 feuilles. plus une pl. Imprim. de 
.Mme Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, chez Houdaille, rue des Beaux
Arts, 2; chez Fosset, chez Maison. Prix du volume. . . . . .• 0-70 

L'édition aura. 30 volumc$. On en promet un tODS les 15 jours. 



BT'DB U LIBIU.IlUB.' . 

• ': '" edtu,,; '" 'flltl, 'Otl ,,..ftlmtlflt cUf'atif: par H. M. J. Desruelles. 
Première partie., In-8° de 8 feuilles. Imp. de Lacour, à Pans. - A Paris.' 
chez Lacour, cbez Baillière, ruède l'Ecole-de-Médecine, 13 MI. 

635. HISTOIRE DE THOIfAS BE'CKET, archevêque de Cantorbéry, saint et 
marlyr~ In-{i de 10 feuilles ~/3, plus une gravure et un frontispice. Impr. 
de Marne, à Tours. - A Tours, chez Marne. 

636. HISTOIRE delcriptive et pittoresque de Saint-Domingue (l/aU,):, 
par M. de Mariés. In-: t 2 de 8 feuilles, plus une gravure et un Crontis-. 
pice. Imp. de Mame , a Tours. - A Tours, chez Marne. 

637. L'HISTOIRE NATURELLE, mise à la portée des _enfans, avec ques
t~oDnaires; par J. BeJeze, élève de l'ancienne école normale, directeur de 
l'institution Morin. Sixième édition, revue et accompagnée de figures. 
Ouvrage autorisé par l'université. In-t8 de 10 feuilles. Impr. de J. Dela
Jain, à Paris.- A Paris, chez J. Delalain, rue des Mathurins-St- Jacques., 
Prix. • . • • . • • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . .. 1-50 

638. HUUBLE SUPPLIQUE adressée à Mgr r évêque de Chartres, par M. le 
marquis de Regnon, au nom des pères de famille constitutionnels. In-So. 
d'une Ceuille. Imp. d'Hénaul t, à Nantes. 

Vo,n D. 8;0 et 4064 de 1845. 

639. LES INSCRIPTIONS phéniciennes, puniques, numidiques, expliquées 
par .ne méthode incontestable; par Je général Duvivier. In-8° d'une (110. 
Impr. de Cosse, à Paris. - A Paris, chez Dumaine, rue et passage D~u
phine, 36. 

640. INSTRUCTI,Orf sur l'histoire de France; par Le Ragois; continuée. 
jusqu'à l'av~nemeril de S. M. Louis-Philippe 1er• 3~e édition, revue, aug
mentée, etc., par M. Louis de Foris fils. In-12 de 21 feuilles 1/2. Impr. 
de Moronval, à Paris. - A Paris, chez ~loronval, rue Galande, 65. 

641. LE JOURNAL LA PRESSE contre Mitl. Béthune et Boichard, obligés 
lolid~ires. In-4° d'une feuille. Imp. de Plon, à Paris. 

Affaire du OEuTres de M. de Lamartine. 

64t. LE JUIF ERRANT; par Eugène Sue. Tome IV. In-16 de 8 flles 1/4. 
-:- Tome V. In-16 de 7 feuilles 7/8. Imp. de Schneider, à Paris. - A Pa
riS, chel Paulin, rue Richelieu. 60. Prix. . • . . . • . . . • .. 1-0 

Fait partie d.l'4ditioD des OEuvres de l'auteur, en 60 volumc.5. Voyez n. 59'. 

643. LAINÉ, négociant-droguiste et fabricant d'engrais, à Paris, à M. 
Rohaf't~ d'Avion; puis à 96 autres agriculteurs. 10-40 de 4 feuilles. Impr.' 
de Moessard, il Paris. 

644. LÉGENDES de l'histoire de France; par J. Collin de Plancy. In-S Q 

de 24 {euiIJes 1/2, phrs une vignette. Impr. de Plon, à Paris. - A Paris; 
chez Mellier, place Saint-André-des-Arcs, 11. Prix. . . . . . .. 5-0 

645. LETTRES POLITIQUES SUR LA SUÈDE. In-8° d'une feuille 1/'2. Imp. 
de Roulé. à Paris. 

Contient troill letts"es. 

646. LET~RES sur les embarras ministériels, à l'occasion d'un projet de 
loi jU~ les postes; par M. Jouhauù. Cinquième et .dernière lel.lre. In_8° de 

feUilles. Impr. de F. Didot, à Paris. - A ParIs, chez F. Didot, rue Ja .... 
cob, 56. 

617. LES MARTYRS et les confesseurs de la foi, dans les missions de la 
Cochinchine et du Tong-King, en 1833. Deuxième édition. In-18 de :) 
feuilles. Imp. de Lefort, ù Lille. - A Lille, chez. Lefort. 

648, l\J É)l t:NTO JU ÉTlIODIQl1 E de$ aspi"(ln~ au baccalauréat ès-lettres ,-
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'1; •.•• ' .... IJO; ... -,..QffJQt1I.U;:,t' ... _~tia " .. __ •• w.' ..... ' 
~,~,!= 411., 1 •• _.-li. GU .OJea duqad le ca.uliA& i:DUIl.'G~ fotmt",."'U 4afN l' MtUI. d. ch4qtu, qll4!'~Oft, "' •. ,...Jm...... .. .. , •• ,. 
.'ClCi~r,~ th r~4".~ d(J."', ~a tJer,.~n letpa. ft,. q"i,(~'~é~4*j 1W'.~. ~,
~ac. In.-t~ de 9 rèu.iu.~ 1/9.. hpprim.' de J . Debtlain,. à Pa..i~ ~. A. r-~".J, 
chez J. Delalain, rue des Malhuriqs-Sain~-Ja<;ques. Pdx., ~Q~~; ~~~, 
I)ai~e. . .... " _: ... _ .................•. _... 1~~.5 

. 6,t9,., "t~OIlU~S 4l"academj, royale, de Md!!.. - L~,.e." 1I1~_'., Qt'~;, 
Ggrictdtu,.e. Vingl-six,ième année. 1844-1845. In-8° de 30 (eUtiIl~ ..", 
Imprim. de Lamort, ,à Metz. - A Paris, chez Derache, rue du BOJlIQ,i, 7. 

65t!~ M&TBOn~ CO.M)lLÈTE de coupe d' habille".,nt : p'a~ Compai~g. 
D~xlèlne édition. In-8° de 6 feuilles 1/~. Impr. de Mme, DQ~eJ-DlJpré~ à: 
~is,. -. A Pa_ris .. ch~z. Compaing, rue Villedoi, 9.Pr,j~ ••• , ••• tO~o. 

65!~ MÉTHOUK D:ÉCRITURE adoptée par le conseil. royal- 00 Vinatruo
lioD pub1iq~eJ etc. Cahiers Taupiers. 10-'8° oblong de i feuilles 119. Impr. 
G'A~p~r:tJ à Paris. - A Paris, chez l'auteur, rue NeuYe:--St .. Au~uS\w, ~ 
6~~ L~ ~.lJ), D~ P lNSON ; p~r Mmc Elise Voïart. In-3~ de 2 r~uilles. Imp. 

ôe Maroe, à Tours. - A Tours, cbel Marne. 
653. NOTICE historique et allégorique sur l'église abbatiale de Saint

Jal ... de TDurs,; par M. l'abbé Bourassé, chanoine, et Fabbé Manceau, 
chanoine bOD(}f.aire. ln-8° de 2 feuilles 1/2, plus 3 pl. Imprim. cre Mame, 
à-ToofS. 

654. NOTICE sur la vie et leI ouvrages de J. B. Prosper Jo li oÏl ; par M. 
:Alired de ~ury. In-8° d'une feuiHe 1/2. Imp. de Duverger, à Pans. 
5~".BriD:O~l'Âr,c:hnêque (Yonne) le 17 août 177S,-e.tmort 1~25juia 1842. 

655 .. LE NOUVEAU CAD,HUS; par J. P., ex-cornmissairede la marine de 
Naples. ln-8° d'une feuille. Imp. de Bailly, à Paris. - A Paris, Che1 rau
~T, rue de la Clé, 6. 

En Tera. 

656. OEUVRES COMPLÈTES DE SIR P. ROBERT. Lu CMJfU6iOllU de P.ied
'dl-FM. (Lu My5tèru du:Palai.$-Royal.) Deux volum~s,in-16. eDse~bJ~ de 
14. feui~ ~_ Imp. de Gros, à Pari&. -A Paris, rue de Cha;tres, l.J. 

657 .. P A.ND~MONI UH fR~NÇAIS , almanach cbarivarique de l'aDt&-C~rist 
pour l'an de Satan 46; calendrier omnibus à l'usage de tou.t.le mOl)de et 
de plusie&l's. autres; par un Gaulois. In-12 de 9. feuilles,. Impr. de Vra.yet 
de &Arcy.:, à P~l'is. - A. Paris, chez l'auteur, aux bure,aux de lai ~"""fe, 
rue de Grenelle- S.-G. , 39; chez Dentu. 
~. PAULA JlO.NTI, OU l' Bô(el Lambert, hi~toire contemporaine; par 

J;.ugèQ.e Su_e. Tome 1er• In-16 de 7 feuilles i/4. Imp. de Gr:il.iot, à Paris,
A Par.is, cbez Paulin. rue Richelieu, 60. Prix. . . . . . . . .• t-o 

Formera 2 ,-olumea danal'édition dea OEuvrell de l'auteur, en 60 Tolomell. Voyes D. 591. 

659. LES PÉLERINAGES DE SUISSE; par Louis Veuillot. ln-8° de 25 
feuilles 1 Ji, plus 2 gravures. Impr. de Mame, à Tours. - ,A T<>urs, chez 
Marne. Prix .....•............ ~ . . . . . . . •• 3-50 

666 .. PETIT COURS DE THÊMES, adapté aux règles du rudiment de Lho
~nd, et suivi d'un Dictionnaire français.latin, à l'usage des Sc, 7° et 6° 
classe,; par P. Da(\tal. Cinquième édition. In-12 de 6 feuilles 3/4. Impr. 
de J. Delalain, à Paris. - A Paris, chez. J. Delalain, rue des Mathurins
Sairu.-Jacques. Prix. . • . . . . . . . . . • • . . • . . . . . .. 1-50 

661. PETITE MYTHOLOGIE, à l'usage d~s maisons à'éducation et des 
écoles primaires; par J. G. Masselin, ancien maHre de pension. Cinqui~me 
édition, orn~e de figures. In-12 dt: 3 feuilles. hnp. de J. Detalain, à Paris. 
. .. n __ :~ ~l,~~ 1 n""I",I·,'n .... " ,1 .. " M·~I"lIrinc;;_~t-.1!l(',(Jn~9_. 0-60 
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.ft' W "' ·LD*À.IBN"1 . (Jiij 
. .,." ,.,..'" c .... ~.'()KtJft.;de J. J .. Rou~se~1r ...... j~ d8t9'jUie.l1'1 
~.tl )!J6,&,ait. ·hrtp. de; J. Dt®&, à Pans. - A Pal'ls, clie~ F. &ldOl; r1l6 
Jacob, 56. Prix. • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . • • . '. ~-o '- 'W.""r.~ c:~s. ~ ~_o~ .fJ",,!~ pa' Y ilc~d~mitl ~ DiiflJ~ - 'Dï.r:"",., ~ .z·Ï/Û~4i16 
pa"" l.. ~1II",e •• - 1;>,.. COMr'" lDel.lIl. - Lettre a M. Ph,U;poUs. - J~If"'If"'. ,II, le '~1.~ ~ 
p~ ".",JtlUU •• - IAUN. _,.,~ 1Jtl(jUnlOnt. - Lettre à cl .Altun.hsrt. - ~ullt,.. t."~f. à.lIt. titi 
.... ,..,.. - AL fil • .". "E~ > 

e&3.Paiclsl,·la .tatidique du département de la M~fAe, cotrtftt_, 
I.,_J& .~~,l~f. ~m&41!t6', " kVT dif~~ ~ e,h..ef-liet' .. ~te
~j $-,:: ~~, de ~ feJ .. ~U~. Imp. d'lIinzeliD, ~ Nand. - A,l'\~Aci~ chez Bia-t 
zelin. 

6.4., P.,If,I&,aK· I,'ÇON. »' ANGLAIS. La petit, Lo.~.lJ ~ ~r MlIlO DeUor
uie. ln-8° ()b"~~' «k 7 feuilles ti4. Imp. de Moes~rd~ a- ~aris. 

665. RECHERCHES HISTORIQUES $UT le rMe e't L'itt~ee dsla foNifi
oa&ion: par L. M'. C. Vauvilliers. ln-8° de 24 flles. Imp. de l'lame, à- 1'ours; 
- A PGris, chez Domaine, rue et passage Dauphine, 36. PFi~.. 6 -'0 

666. LES REINES DE F'RANCE ; par MUo A. Cerliez. 10-80 de 50 feuilles, 
plus dealillt. lmp. de Pornin, à Tours. - A Tours, cbez porni-n. 

667. RELATION. de toue ce qui ,'esLpassé ta~t à l'île Mqurice. qu·411011:'1 
tfltre l'abbé BOJ'dier et Mgr Colier, vicaJrc apostolique de l'île Jtlauricf. 
~-8~ de 6 feuilles. Imp. de Marne, à Tours. 

668_ RÉStlKÉ D'ARCHÉOLOGIE spécialement appliquée au~. monUtAtn6 
f'digieu:z:; par J. Fériel. In-t8 de 5 (euilles. Impe de -LaUrent, à J:,angres. 
- A Lanires) c~ez Laurent. 

669. RKVUE d~ produits des beaux-arts et.. de l'industrie, ea;.posés a",ca· 
~tol, en 1845, 011 J.oumaL tù r uposition publique de cette an~ée;, W'r les 
ré~Leurs de L'Impartial (fi midi. ln-8° de 13 feuilles. IIllP' de t\1ontall
bin, à Toulouse. 

6'1{). LES JUHNES LOIUtAINES, Chroniques monuwetltale5-; Pat' -Victor de 
Civry. I. Sainte-Marie-aux-Bois (Meurthe). In-8° de 6 feuilles 1/2, plus 
UDe pl. I_p. de VagDer, ~ Nanci. - A Nanci, chez Vaguer. 

671. LE SAINT ÉVANGILE selon la concordance des qUatre évanfJélist4S: 
par Lemaistre de Sacy, etc. In-18 de 19 feuilles 1/2. Impr. de M~a veuve 
Baybois, à Nanci. 

6'12. SCIENCE PRATJQlIE DU CATÉCHISTE, ou Méthode faciltJ p014r itu
IMre le6enfans du vénUs de la religion. Troisièm<; édition. In-So de 33 
feuilles. Imp. de Lefort, à Lille. 

673. SOUVENIRS E'r EXEMPLES. Petites Notices offertes au5 jeuoes 
chrétiennes, avec un règlement de vie. Deuxième éditioo. ln- t 2 de· 12 
feuilles ~/3. Impr. de Dieu, à Metz. - A Met.z, chez pallez eL RQusseau; à 
Paris, chez Sagnier CL Bray. 

674. SOUVENIRS INTIMES du lems de l'empire; par- Emile Marco de 
Saint-Hilaire. In-8° de 2 feuilles, plus une vignelle. Irllpr. d'Hennuyer, 
aux Batignolles. - A Paris, chez Fellens, rue RambuteaU, 29. prix de la 
livraison. . • . . • . . . . . . • . • . . • . . . . . . • . . . .. 0---50 

L'OUVrD&e ",ur. 3 'Voluules divisé. eu 60 li"railoD6. 

675. LE SYSTÈME CARTILAGINEUX, Dissert:ltion présentée au concours 
pour la chairc ù'ana tornie Cil févricl' 1846' pal" J. 6éclard, 1 n_So de 7 
feuilles 1/4. lmp. ùe Bourgogne, à Paris. ' , 

676. TABLEAU DE LA CRÉATION, ou Dieu manifesté PQr ses œuvres: par 
L. F. Jehan. Deux volumes in-SO ensemble de 5t feuilles, pluS 2 O'ra
vu~es ct 2 fron lispices. lmp, de M ~IllC, à Tours, - A TOurs, che~ Ma~le. 
PrIx. . " ............................. _ • . .. 7----0 



6".'. ·T.lllt'l'()N, on le, Pitie. maraudeur" conle imi&é de mua Echre
worth. JD-3~ de i feuilles. Imprim. de Mame, à Tours ... - A TOUI"I, chel-
Maroe. . . 

6'8. TRAITÉ n'ARITuMtTIQUE, à l'usage des écoles normales primaires,. 
des écoles primaires supérieures et des penstons; par P. A. Lavaux. 
hi-8° de ~3 feuilles t/4.1mpr. de Bachelier, à Paris. - A Paris, chez Ba
chelier, quai des Augustins, 55. Prix ••.•• ~ • • • • • • • •• 6-0 

6'9. TRAITÉ DE &ÉOGRAPBIE; par Mlles Harmand, de Bar-le-Duc. 
Troisàème édition. In-18 de 9 feuilles. Impr. de Laguerre, à Bar-le-Duc. 
- A 8ar-Ie-Duc, chez Laguerre. . 

1)SO. TRAITÉ d, la narration, suivi des règle, de l" afuJlyll oratoire, a"ec 
des modèles d" exercices, et augmenté d"un abrégé de, trope.; par P. F. de 
Calonne, professeur au collége Henri IV, chevalier de la légion-d'bon
neur. Quatrième édition, revue et augmentée. In-lj de , feuilles. Impr. 
de J. Delalain, à Paris. - A Paris, chez J. DelaJaill, rue des Matburins
Saint-Jacques. Prix ...•..•.••••••••••••••• '. 1-'5 

681. TRAITÉ de matière médicale et de thérapeutique, précédé de consi
dérations générales $ur la zoologie, et suivi de r histoire des ea~ natu
relles; par S. Dieu. Tome 1er • In-So de 37 feuilles 1/2. Impr. de Dieu, à 
Metz. - A Metz, chez Pallez et Rousseau; à Paris, cbez Fortin, Masson 
et compagnie. Pri~. • • . . . • . • • . • . . • • • . • • • • •• 6-50 

682. UN INTÉRIEUR, ou Influence de la vertu au ,ein de la famille; par 
A. Devoille. Deux volumes in-1~, ensemble de 33 feuilles ~/3. Impr. de 
Bailly, à Paris.-A Paris, chez Sagnier et Bray, rue des Saints-Pères, 64. 
Prix. . . • . . . • . . • • . . . . • . . • . . . . . . • • . • .• 4-0 

683. UNE NOMENCLATURE A LA BARTutLEMY. OU Plu, de 100 noms du 
commerce de Laval. ln-Sa d'un quart de feuille. Imprim. de Godbert, 
à Laval. 

Pièce de yen, par Gonnet-Letort, poète yoya;wr. Venda au profit de l'auteur, "-chef de pen
-.ion., ~UiDé par une injuatice. 

684. L'UNIVERS PITTORESQUE, ou Nouveau magasin de,criptif,coDte
Ilant, elC. In-l~ de 3 feuilles 1/6. Imp. de Rolin, à Bar-le-Duc. 

ExlriUt sl;..b MoIal'1ue, par x···. 
685. VINGT FRANCS PAR IOUR, comédie-vaudeville en deux actes; par 

MM. Cormon el Chabot de Bouin. (Théâtre des Folies-Dramatiques, le 7 
janvier 1846.) ln-8° d'une feuille 1/2. Imprim. ·de Mmo Dondey-Dupré, à 
Paris. - A Paris, chez Marchant, boulevart Saint·Martin, 1'.. 0-50 

M.s._ln théâtral. 

PUBLICATIONS Pf(RIODIQUES~ 

686. LE CULTE DU DIMANCHE. Premier discours. In-8° d'une demi
feuille. Imp. de René, à Paris. 

C'est probablement la Ire livrai.on de l'ouvrase dont le prospecta5 a été annoncé .oua le n. 6510 
de 1845. . 

6.87. LE MON!TEUR JUDICIAIRE DES NOTAIRES, desjuge6 de paix et des 
matres .. ,Recueil ~ensuel de législation, de jurisprudence et de· doctrine 
en mallere notal:wle, ~ur~le ct administrative. Publié par Adrien Ou
m?,n l et p~~' plUSieurs JunsconsulLes. Premier cahier. Janvier i 846. Pre
mlere annee. In-8° de 3 feuilles. Impr. de Fournier, à Paris. - A Paris 
rue de Be3une,4 ter. Prix annuel. .......•....... 10-0 J 

688. L~OEII: D~ DI~.BLE, fu~el (les salons et des coulisses, paraiss:wt 
t~us les J~~dlS. 1 renllere a.nn~e. N: 2. Jeudi ~2 janvier 1846. In-folio 
~ ~Ile feUille. Imp. de ChaiX, a Paris. - A Pans, grande rue Verte, 34. 
! fJ~ annyeJ. . . • . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . • . t 2-0 
frpis fiIOIS. • • . . • • • • ............. _ .. _ _ _ _ . 4-0, 
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689. LA TBIBUNE DB.l1fATJQUa.' Jo.rna) de la littérature, des arts, des 
&bÜlres el de la mode. Qualrième-anoée. Nouvelle série. N., j. Dimao'che 
'8 décembre 1845. In-folio d~one feuille. Imprim. de Chaix, à Paris. - A 
Paris, rue Buffault, il. Prix aDnu~l ••••..••.••••••• ~o-o 
Six mois. • • . . • .'. • • • • • • • . . . • . • . . . • • • • •• 9--0 
Trois m.ois. ". . . • • • • . . . . • • • . • . . ~ • . . . . • • •. 5-0 

Hebdomadair •• Le. troi. premières années ont paru dan. le format in-folio, qui a ~té repri. pOU' 

le n. ,. cle la 4e aDD'; •• Le D. 1er ft trou"e aiDri seal iD-S" • 

. . LIVRES ADABES. 
690. ElIIl8-EL·DJELIS, ou Hiltoire de la belle Perlane, conte des Mille 

dUfttrft,d16; traduit de l'arabe et accompagné de notes,., par A. de Bibers:
tein Kazimirski. Livraisons 1, ~,3. In-8° de 3 feuilles. Imp. de Gratiot, à 
Paris. - A Paris, chez Th. Barrois, quai Voltaire, 13. 

Le tote arabe .. t en reprd cle la traductioD fraDçai.e. 

LIVBBS IlSPAG.OLS. 
691. COLLECTION deI cours professés à récole municipale. - François 

premier. Couri gradué de langue espagnole. Lecture, versions, littérature 
el diclionnaire raisonné du texte dans l'ordre des matières; par don Pa
blo de Valdemoros y Alvarez. In-t~ de 15 feuilles 1/2. Imp. de Maulde, à 
Paris. - A Paris, chez Truchy, boulevart des Italiens, 18. 

~ 692. ELEIIENTOS de gramatica castellan3; por D. Diego Narciso Her
ranz y Quiroz. In-18 de 3 feuilles 1/3. Imp. de Pillet aîné, à Paris. 

693. EXTBACTO deI compendio de la religion; por don Josef Pinton, au· 
tor dei mismo Compendio. In-18 de j feuilles 1/2. Impr. de Pillet aîné, 
à Paris. ' 

694. NUEVO DICCIONARIO de la lengua castellana que comprende la ul
tima edicion entegra, muy recliticada y mejorada, dei publicado por la 
academia espanola, etc.; por don Vicente Salva. In-8° de 111 feuilles 1/4. 
Imp. de Fournier, à Paris. - A Paris, chez. Salv3, rue de Lille, 4. 20-0 

695. OCIOS POÉTJCOS deI jeneral Flores y una oda en sa obsequio; por 
J. J. Olmedo. In-12 de 2 feuilles 1/2. Imp. d'Appert, à Paris. 

696. PRONTUARIO de contratos y sDcesiones; por D. Eugenio de Tapia. 
Deux volumes in-lB, ensemble de 13 feuilles 1/3. Impr. de Pillet aîné, 
à Paris. . 

697. SOLILOQUIOS y manua) deI glorioso doctor de la iglesia san Agus
tin; trad. dei la Lin por el P. padre de Ribadeneira. In-18 de 6 feuilles 1/3. 
Imp. de Pillet ainé, à Paris. 

LIVRES GRECS. 
698. PLUTARQUE. Vie de César. Edition classique, avec des sommaires 

et des notes, par A. Mottet, élève de l'ancienne école normale. Quatrième 
édition. In-12 de 4 feuilles 1/4. Impr. de J. Delalain, à Paris. - A Paris, 
chez J. Delalain, rue des Mathurins-St-Jacques. Prix, cartonné. t-~5 

~99. ~ÉNOPHON. Entretiens mémorables de Socrate, expliqués en fran
Ç3~S, slll.va,n~ la méthode des colléges, par deux traductions, l'une, Jil~e~alc 
ctlIllcrhncalre, avec la construction du grec dans l'ordre natureJ des Idees; 
l'autre, cOllforJ~le au génie de la langue frallçaise~ précédée du lexte pur 
ct :lccompagnee de notes explicatives; d'après les principes de MM. de 
Port-RoY,al,' Dumarsais, Beauzée et des plus grands maîtres; par A. 
MOllet, elcve de l'ancienne école normale. Livre deuxième. In-12 de 6 
feuilles 1;2. Impr. de ~. Delalain, à Paris. - A I>aris, chez J. Delalain, 
rue des Ma'hur1Us-Sa~nt-Jacques. Prix . . . . . . . . • . . .• 3-0 
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,. DIct:IONNA I~~ . des ~mœ~~ln$t 'lrt!t'-Tr.aD~~, ~~ .. t~ 

"la1l-4~ m~U~~ t1ïdi8\lt"~tf"eS; pal' J. F. BOlDvltttetS',.'Iâ'te.t ..... ".èl 
nombte d'C)(~v~~ges ~~siques; aneien ;ns~.cteuT'de t>Obl'fet'llt'tCŒale de 
Fl'3ftce. TNH61eœe- édltum·. In-8°'de 10 feUilles t~. Impr. 'de J.D:tIllai.,· 
à 'Paris. ~ A Faris, ~hez J .. Dela lain, rue des MatburiDs-Sa.int-Ja~à. 
Prix, tartonné. . . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• •• 3~8. 

701. 1\1. TULLII CICERONlS acLionis secund~ in C. Verrem liber quin
tos~ oratio de suppliciii;. - 'CiB({uièmè tlHeours de Cicéron contre Verrès 

. sur les supplices. Texte revu. avec argumens e~ notes -en fraaçait, pa!' M. 
·Tr. tlubner. ln-18 de 3 Teuilles. Imprim. de F. Didot, à Paris. - A :Paris, 
tllez F. Didot, cbez Lecofl're.. 

'702. M. TULÙl. CICERO~IS Calo major, seu de selleetete diaro.gus. -
Calon l'ancien, ou Dialogue sur la vieilles~; par Cicéron. Texte' revu, 
avec argump.ns et notes en français, par M.Fr. Duboer. 10-t8 de 2 tUes. 
Imp. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez F. Didot, chez Lecoffre. 

?il3. M·. TULLII CIC1tRONIS orationes in Sergium Catilinam. - Les qua
tre Catilinaires de Cicéron. Texte revu, avee introdlletion, argumens et 
noleS en français, par M. Fr. Oubner. 1n-1-8 de '} feuilles 1/!.lmpr. de F. 
Didot, à Paris. - A Paris, ebez F. Didot, chez Lecoflre. 

IMPBESSIOITS Lli:BOGRAP8IQ'UlS. 
"04. PnOlET pour la fondation~d'tme imprimni, n cMtJCtèrn dl!tploi

Ue à Paris par les ouvriers typographes. Souscription vDlontaire 4, la 
lomme de 3 fr. pour.fexécution tfune preSle â touch,ur GCcélérè" "e pa
firienYle, du système Gamier~ bre",eté pour 15 ans, saft' garantie da (/OU
vernement. 1,000 fr. sont indispensables. 2 fr. auraient suffi;. mais le 
grmid ftombr4r d'OU,,",r8 à rien faire a néceslité t fr. d'augme'Uation. In-4° 
d'une demi-feuille. lmp. lith. de Cnisénier, à Paris. 

-
ESTAMPBS, 

GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (1) 
Dont la publication ft la vent, lont autorisé" conformésm' t.IU~ loi" 

ordonnance du g,ept. 1835. 
1.01. A Charlet, le peuple, 30 décembre 1.845, par H. BeUangé : des soldlts de 

toutes les armes et le peuple inaugurant le buste de Charlet. - A Paris, chez 
'Villain. 

1o-~. Calculateur commercial, par V. Poilrat. - A Paris, ebez Dupont. 
103. Portrait d'homme. - A Paris, chez Goupil et 'Vibert. 
10~. L'Opéra au dix-neuvième siècle, 51: un homme montrant un rond de pa

pier huilé a des danseuses. - Idem, 1.52 : des danseuses, etc. - Actualités, 1.22 : 
le dernier jour de la réception des tableaux. - Un déluge de.rébus : des TébliS il
lustrés. - A Paris, chez Aubert. 

/'''' .......... 
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! 
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1.-05. Album du menuisier parisien, 27, par Guilmard: casier à scball. - Le 
G .. d~-me.&ible ancien et moderne, 252, par Guilmard: chaise longue. - Idem, 
jô3, par idem: fauteuil et chaise de cbambre à coucher. - Idem, 254, par idem: 
canapé, fauteuil et chaise. - Vue de l'abside Notre-Dame et de la nouvelle fon-
taine. par Arnoul. - Vue de l'Hôtel-de-Ville et du pont d'Arcole, par idem. - " 
Le Marchand de coco, par J. Fillon. - Bals de société travestis, par L. Las-
'Salle, 34 : UDe dame de la cour de Louis XIV. - Idem, par idem: une Basquaise. 
- Les Pauvres pelils Savoyards, par J. FilIoD. - La Bouquetière, par idem. -

t 1) Voye-z. .ulli le D. 46S de. LIVRES. 
MM. le. sra •• IU'. et ciditelU'. d'ut~mp •• et d. musique.ont priélCi'ClD ... oyer la Dote de, al"

tiçl •• Ill'ec r IIdrellll dei "."J,.urlCt le }Jri~, ruo <le l' U Jli"euité,lIl. 116, ~ M. Benachat, '1'" n' IJccq .. 
• un IIZ."'plldrrd. e.IO";.", 



PL ARS 
3. N.ouyeau plan de Paris, en relief, par Bauerkeller. (184ft) 

AD.IIIIlISTBATIOIJ. 
" " 

NOMINATIONS DE LIBRAIRES ET B:Yl'ATIONS DE BIlEVET~' 
DteRON 1i>8eph-ViClOr, à Paris (Seine), 5 décembre 1845. """ 
BOUCHARD Jean-Marie-Alfred, à Paris (Seine), 5 décembre • 

. DBLAÏlAYS"Adolpbe-Louis-Jean-Baptiste, à Paris (Seine), 5 déc. 
GR~NDlg~N Jean-Bapt!ste, ~ux Thernes (Seine), 5 déc., en échaD.ge d'ua 

titre SeSlbtabte dont Il était pourvn pour la ville de Jussey. 
HÉBERT Louis-Laurent, à Chartres (Eure-et-Loir), 5 déc. 
R!DtJElLlI Pierre-Tbéophile, à Libourne (Gironde), 5 déc. 
BOUSR~Z Jules-Alexan~re, à. Tours (Indre-et-Loire), 5 déc., remp. le. 

siear'8oftamy, démissIOnnaire. 
DARNAUJ) (Mme), née Jeanne Lacomme, à Mont-de-Marsan (Landes); 

5 déc. 
PAllENT Aimé-Alix. il Reims (Marne), 5 déc., remp. le sieur Gorgin; 

démissionnaire. 
LEYS Irénée-Fierre-Victor, à Dunkerque (Nord), 5 déc., remp. Mm. Leys, 

née lIocbard, sa mère, démissionnaire. 
NOEL Pierre-Henri, à Gacé (Orne), 5 déc. 
CONeHoN (Michel), à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 5 déc. 
DJlnu~a Fr~éric, à Str~sbourg (Bas-Rhin), 5 déc., remp. le sieur RatÙJea 

ber, déJPl~oDnai~e. 
)J-,CIIBzAvn Thibaud .. Louis, à Lyon (Rhône), 5 déc. 
PONCET (Mlle) Jeanne, à Micoo (Saône-et-Loire), 5 déc. 
S.ft.,a4s Louis-Charles, à Saint-Germain (Seine-et-Oise), 5 déc;; remp. 

le sieur Douchet, démissionnaire. 
CBEVALLIER Eusène, à Mirebeau (Vienne), 5 déc. 
CADEAUX (Mme), née Julie Barba Koch, à Paris (Seine), t~ décembre t'845, 

el) échange du litre qu'~lIe possédait pour la ville de Toulouse. 
MENGELLE Etienne, à Marseille (Bouches-du-Rhône), 1~ déembl'e. 
BOUDET Julien, à Saint .. Pourçain (Allier), 12 décembre. 
LAGOGUg"Y Jules·VuICranc, à Villeneuve-Leroy (Yonne), 12 déc. 
GVEIDON Alexandre-Marius, à Marseille (Bouches-du-Rhône), II déc. ; 

en remplacement de celui qui lui a été délivré sous le Dom de Co"e~ 
reau. 

GOUSSOT Pierre-Jean, à Saint-Germain (Seine-et-Oise), 12 déc. 
LAVAL Jean-Pierre, à la Croix-Rousse (Rhône), t!2 déc. 
PET1TMANGIN Auguste, à Luxeuil (Hante-Saône), t 2 déc. 
JANIN (MUe) Caroline, à Bourg (Ain), 12 déc., remplace Mllo Tavel; dé~ 

missionnaire. 
BERTIl'; (MIne), née Rosalie-Eugénie Plantier, au Havre (Seine-Inférieure), 

12 déc., remplace Mmo Houdaille, née Planlier, sa sœur, démissionne 
LAPEYR E ~héodore-A uguste, à Agen (Lot-et-Garonne), t 2 déc_ , 
MIC!IE.L ~Ierr~-Prospe,., à Draguignan (Var), 12 déc., rem pl. son frere; 

demlsslonnalre. 
CABASSUT Jean-Baptiste-Ferdinand, à MillauCAveyron), 12 déc.' 
TIIOalAS Rémi-Florentin, à Vouziers (Ardennes), 26 déc. , remp; le sieur 

Mary J démissionnaire. 



~' JotrRNll~ -n'E i.'tM:Pâuii,aJ.~, etc; _ 

BoN~EFONbt di,t MAT~lia, Jean-Jacque~, àSt~t:ria(liu.r)J ~a:4éC; 
l'&LLBNG'ER. Thom'as-Arsène, à Pont-Audemer ( . ,:H .'c. . . . 
• ONCLUGEON- 'Martin-Guillaume, à Valence (Dt&1ieh ~'déc. . 
NOIDNATIONS D'DlPRIMEURS ET MUTATIONS' DE JlJ.\BVET8. 

" CHARVIN Hyacinthe, à Belley (Ain), 5 déc., ~'mp.le aieur'Yetpllloa, dém. 
TORCllET Nicolas, à Rethel (Ardennes), 5 déc.' . ., 
NOEL Louis-Joseph, à Epernay (Marne), 5 déc., remp.le sieur Valèntin 

Legée, décédé. ' . 
BUNOT DE CHOISY Camille-Louis-Ernest, à Paris (Seine), tj déc., remp. 

le sieur Breton, démissionnaire. ,." " . 
GROBOT fils' Pierre, à Angoulême (Charente), t j déc., remp. le sieur, Ba

chelier, dénri~'Sionnaire. 
COIIMELARD Louis, à Bar-le-Duc (Meuse), !O déc. , rempl. le sieur Gi-

gault-d'Olincourt, démissionnaire. . , 
GORRILLIOT Edouard-Auguste, à Marseille (Bouches-du-Rhône), ~O déc. , 

remp. Mmc veuve Blain, née Dubié, démissionnaire. 
THOMAS Rémi-Florenlin, à Vouziers (Ardennes), ~6 déc. , remp. le sieur 

Mary, démissionnaire. 
HÉNAULl" Jacques-Antoine-llarthélemy-Augustin-Adélaïde-Désiré, à 

Toulouse (Haute-Garonne), 26 déc. , remp. son père, décédé. 
NOMINATIONS D'IMPIUMEURS-LITBOGRAPBES. 

COIGNET Elienne-François-Louis-Hippolyte, à Saint-Chamond (Loire)~ 
5 déc. ,en échange d'un titre semblable dont il était pourvu pour la 
ville de Valence. 

BAPTISTE Claude-Jules, à Paris (Seine), 5 déc. 
LECLERCQ Auguste- Victor, à Paris (Seine), 5 déc.' 
LAIN É Philippe, à La Flèche (Sarthe). 5 déc. 

• . . 
" 

I~ 
" 

-) 

CADEAUX (Mmc), née J uJie Barba Koch, à Paris (Seine)., 1 ~ déc., en 
échange d'un tÏLre semblable dont elle étai, pourvue pour la ville de 
Toulouse. .. 

LAPEYRE Théodore-Auguste, à Agen (Lot-et-Garonne), 1 ~ déc .• en 
écbange d'un titre semblable dont il était pourvu pour la ville de Tou-

_ 100 se. . 
BONNEBOOCB~ (Mme) Louise, veuve Péracbon, à Lyon (Rhône), 12 déc., 

remp. le sieur Pérachon, son mari, décédé. . 
VONLATUM Edme-Eugène, à Bordeaux (Gironde), 12 déc., remp. le sieur 

Roudeyron, démissionnaire. 
CREVALOT Joseph-Clément, il Saint-Quentin (Aisne), 1~ déc. 
BRACKE François, à Lille (Nord), 12 déc. 
R~.BOUX Edouard-Henry-Joseph, à Lille (Nord), 20 déc., rcmpl. son 

frère, démissionnaire. 
PETIT Philippe-Léon, à A vignon (Vaucluse), 20 décembre. • 
COMMELAl\D Louis, à Bar-le-Duc (Meuse), 20 déc., remp. le sieur Gi-

gaul L-d'O lin court, démission na ire. 
THOMAS Rémi-Florentin, à Vouziers (Ardennes), remp. le sieur Mary, dé

mission naire. 
Ri 

~ Voyez, pour 1 es Ventu publiques de livres et objets d'art, Ouvragf'S 
$0"'-5 presse, Réclamations. Mutations de fonds, Avis divers, etc., le feuil
leton du Journal de la librairie, j oin t au numéro de ce j our. 

1J1~u,~o~ J P~fe~ a~. 

J>E L'IMPRIMERIE DE P Il,.LET AIN É, RU E DES GRANDS-AUGUST., 7. 
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. ET D~8 CAnTES GEOGRAPDIQUES t 
, . 

G."~U.t LlTIIOGIlAPHIES, OEUVl\ES DE IltJ8IQ .... U ..... E • 

. ----

PB..UJÇAIS. 
'05. ACTUAL1TAs, chansons. Les Pon .es de terre malades, etc. Pre

,m~re. Iivr~ilQ".,~ Idem. Les'&II~~" ft diable, etc. Deuxième livrâi
SOIl~ Patr.aüteur du CI.qrilaifll o..".,'re. In-12 d'une feuille. Imprim. de 
B~.""'~.e, .rparia. - A Pariit, cbezCass30el t rue des GraviUie-rs-, 95; 
ehel'SelJiaeider~ rue Rambuteau, 43. Prix de·J.a:tÎ'.,aiSi & •.. ~. -~ , ~ .. , "10' 
~·.700. AG~Nl)A ~ES'GENS D'AFFAIRES. 1846. In-18 de6 feuines. fmprim. 
de: Duel, à LiJJe •. -,A Lille, cbez·D;lnel.· .' . .' '. ; 

, 7.0"1 • . ALLIANCE DES A R'Ts. Catalogue de portrails' et tstamp~g-aacitJta.s 
.$(~ol.1 fta"çai,e. allemande et italiefln~. Y~le 1~8 tJendTedi 27 et la .. tli 
'J,8.tl,,",," 1846, à lept heures du SoiT, place d~ la B()U,rse, ,al/en. 3. In-SO 
d'une JelÙlle.3t4. Intpr. de Lange-Lévy, à Paris. - A Paris, rue Monc-
IDa'rlre, t 78. . 
., .708.' ALM,AN,ACH DU FRANC PICARn, ou Annuaire du dépt;ldf6atnd. lia 
Somme~ iS46. 10-16 de 6 feuilles. Imp. de Caron, à Amiens. - À Amiens, 
chez Caron. Prix. . • • . . . . . . . . • . . . . . • . . • . •• 0-50 

'09. ANNALES DU PARLEMENT FRANÇAIS, publiées par une société de 
publicistes, sous la direction de 1\1. T. Fleury, avec la souscription collec
tive des deux chambres. Session de t 815, du 26 décembre t 844 :lU 2 ( 
'jllillt!l 1845. Tome VII. In-8° de 60 feuilles '/4. Imp. de F. Oitlot, à Pa-
I·is. - A Paris, chez F. Didot. Prix. • . ....•........ 25-0 

7{0. L'ANNÉE LITURGIQUE. Deuxième section. Le Tems de IVoël, pre
mière paUie. Pat le R. P. dom Prosper Guéranger, abbé de Solesllles. 
In-12. d~ 21 feuilles 1/3. lmprim. de fleuri?t, au Mans. - Au Mans, cbez 
Fleuraot; à Paris, chez Sagnier eL Bray. Prix. . . . . . • • . •. 3-75 

. 711. ANl"1UAIRE administratif, judiciaire, comme'rcial, agricole et inti." .... 
triel du département de la Charente; par M. Basque. Janvier 1846. In-12 
~~15 feuilles 1/2. ~~Ipr. 4'.\r~~~tl à ApgoulçUlC. 7:':" A AngouJê~et cbe~ 
~nlanl, '.' , 
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à la médeciDe el à ~i~!~, .. q . . .c .... 011-
l'NU ",.,4~ ft C . . ,:Jt4f.. .~, r Buro,.; pal" E • 
• iJlon el J. Reise'. t & ... 10'" ° de léS. mp. de Cnpelet, à Paris. 
~A Paris, chez Baillière, rue de l'Ecole-de-Médecine, 17 ••••. '1"':"'10 

'1 ""r1«snM ,. f,oi,....,~, tiit t .. . > 

10 • ctè-,eqttà, l Iltis. - t,~.,I~~"ez les 
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, ;1 • ANNUAIRE du S8 arroftdislemntt. 1846. (Deuxième a~Dée.)Rédigé 
par les soins de MM. le maire et adjoio ts et les admlnislra&eors du bureau 
de bienfaisance. In-l~ de 8 feuil~s 1/4. Impr. d~ .. me Doodey-Dopré, à 
Paris. - A Paris, à la mairiel place R~yale. 14;1'86 des MiDimes, 3. 
Prix. • . . . • . . . . . • . . . . . . . • . •. . • • . . • • • •• t-O 

'7J6. ANNDAllttt historiqu" stat.ilt~e, a~mi"iI4r~lif" cotll.ial de 
Z"IJfTo.",ItMfl'·ù CamlW4i; par Ad. BruyeHe. In~18 de 7 fèuines w. 
lmp. de Lévêque, à Cambrai. - A Cambrai, chez HUtu ... 

71'1. ANNUAIRE ""tisti.que, a~iftistratif, ind1UI~"J àtiri.cole . et j~di
ciaif' ... II~",",~Pyrh&;", I19Ur l aJl 1846. ID-18 de 9 FeuHlët 1/ 9. fmpr. 
de DOSSOD, à Bagnères. - A Bagnères, chez Dossun. . . _ 

~t8. APBÈS L'iTDDE leI heurel de loisir; par Mlle CI. Filleul de PéLi
goy. In-12 de tl feuiJle.~ ~lIlpr~ 4e rocnnaerêl, à Pâris. - A Paris, chez 
Picard fils, rue SainL-Jaèqnes, 38. 

Eapro ••• 

1{9. L' .uT .. tAatn ," n»natIc.i, f~1 ch~~~ iJt I,~ ~o~,~t~!. ~t 
.aif;a~ a 311''''~ IIZ ~IJ!H de ~41Ma" 4CC~~-a~ftl ~t1 .. flW~t&; 
. *e,'" " .. ca&aC&oll, d 6.1&"" de d~ n»tn4ftCII o.,. ''!t'it l'~n~lI. ", Jo 

"1'J'Ïf"CÎ~' de Jca ..... 0.; par A. Bema!De8 . In·S- CIe t reùlllel, ptus 
'1. papa dç ~usiq,,~._ Imp. de DU'Ytqer, à Par-il • ..,..1. P~IJ oIel~"n~ 
~ar~ nae tàdet, 8. PrIx. . . . . • • • . • .. . .• .. • • •• •• ~o 

. 4~Ta, ~NPORTUG.4.L. LeUr .. W"U", à la IS.·,~" . ,t 
~, ~~/"'~ " 4Cf:01ft,II,ftiu th flrCt.e.",,; Pl' le '_ A. 

u ....... la-Bo de 34 feaiUes lf!. Impr. de ·P. BeD<MIud, Il parll.·-'!- A 
-éltê% J. Rénouard, rue de Tournoo, 6~ Prix. . • . . . • .• 9 1 

, 7',1. AVIS A TOUS LES COIIIIERÇANS. 80izante mil', annotict; ffÙïrlel ,f4.C..u.: ••. 1 .. $0 d'UD hW~ème de feuille. Imp. de Courie', à Paris. -
'"A.F.,. • ., rue de Sor·bonne, 1. 

, P.~tioD de la Société cl. l'lndlutrie fratemelle, fondée par lei oUYricn typop-ap't .. i. S'ui ... 

. '1ij.LES »4INS S~NS BAIGNOfRES fi r~m6né, à l,ur 6,U • ....,UciH; par 
•• Ubias Mayor. ID-50 de 4 feuilles 1~. Imp. de Bailly, à Paris. - Â Pa~ 
iu, chez La6é. place de l'Ecole-de-Médecine, 4. 

?'u- B&.&vM4nCBAJ8, drame historique en trois actes; par M'M. Roland 
Ba.chery el Louis Cordiez. (Théâtre Beaumarchais, le t'1 janvier 1846.) 
In-8° 4'~ .. e feuj~lle t/~. Impr. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, 
~bez M-ài:èl1ant, boulevarL Saint-Martin, 1 i. Prix. • • • . . •. 0-50 
•• I •• i~ théitral. 
C'.t au moins pour 1. troisi6me foia que ce sujet est mis aur la IIcèue. Il e.t tiré de. Mémoirtl' 

d~ !JeaUJQarc\l.1i,. Cu.bièrea fil imprimer, il y a quaronle 81311, Cio 1';;0 , ou la .1ellneue II" Beollm .. '-
cl,oi~ dN~me en t,o;, actes et en prose, ISo6 t in -8°. M onollier dell Vivetière. avait, lons-tem, a~.Dt, 
f..al ~a.er et iÎDprimer il Lyon None eC JOl'olie, drame en trois actn et en proie, '78~, ill-So. LI' 
~è.De IV dll le, act,e, prc5que tout.e entière, et d'autre. p.,Jalea 80Ut estraitt teduellement d •• 
• ~",oi,·e. de Be8ullu~rchoi., 'l~i u'ét.it pat inQifférent ~ .es iDt.érê~., .t qui ctpwallt Dl. f>:A' 
114* ~Ù'il.T.it" d.nit c1'.tta'l\le~ '9JWDO çOD~ref.çtelir ,"olui 'l'li ATli~ mi. 0110 dJ'amc DO! r''loL---:.--I'-~'" .'" ~ 
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Itp4 • Pla .. Aab4. En FO", . ". 
·~t,.· 1& Cl" ••••• ac~~lIft • .; ,ai" M. Giraud. ~nm .. eitlèf~"e~t 
iHIU&.lad •• 'JeuUIM. Imp. d'!fennoyer, ao'l 8a'lgnol1e~. -A YUD'a 
-..ra.tear,. rue. de la FetroAneru~, 35; chez tODS les TIbraires. . 
_~;'.~4:A'I~P"~DBLJJ..LE p6nr.1'année t~6. lo-~8 des fdiAesà " :~,..,.e. Jmp.de D8nel, à Lille. -_ A Lille, ebeZ DaHl.-', 

~ _,..~ ~':-La &Lt A1" a, ~o haPaniml de N. S. J é,w- Ohrid, tA !M'ffttÎ, .1-
....... pôurl. el_tA d, 10 eroi4:, d· Gp1'è6 de, ,.kéliJtfOfU pfÙ~~.iI .. 
..... ·~OIU. la-18de 9 CeuiHes tJ3, ptuSi6 vignettes. Imprful. 'dé 
})fmIJbur., â Meu. - A Meil, chez Pallez el Rousseau. ..' 

'". CANDIDR; par Voltaire. In-3~ de 3 feuilles 3/4. Tml'r. de Desrlles~ 
à _.UR-. - tA Paris, chez Sandré, rue Percée-Saint-André, 11. 

'If. C:ATALOGtJE fÙla bibliothèque de feu M. JoAn lli4ile, doitt la v~ 
"1".,1# , .. di UmM'. djo .... • lAtTCIIII, à M -"".".6. l8 ,.,1ft1h~ "" du . 
••• ,Bsf •• '~ 30. In-So de 8 feuilles 1/j. Impr. ~ Gtriraudet, à Pans. ~ 
Â;.l!aril; chèl Silvestre, rue des Bons-EnCans, 3D. 

F"mÙ'a le 2 ana • 

. . 730.C.ULOGVB d"utI, collection d'ullHAJIU tDlCimJl, • .tfllOfl.illH,jJar 
1ft ...uûaw. fT'1JI11tW" • tolU 1ft pay l, du quÏflzihM au dia;-AtritiiiM di
cl,; d· ... '., C(,,'",_ d, bea"a: pOT&raitl par ce6 mêm" grav,.", 1l"0NfttJft& 
d. c~t 4' M. L. C., dcmt l. t1ml, se (,ra " ltmtli 9 .an 1846 el jeii. 
lJA1?CUII, à m h.~reld~ ,oir, r", du Jeûn~~rs, 16. ln-Sa de 4 feuilles 114.; 
lmp. de Mauldé, â Patis. - A Paris, chez Defer, quai Voltaire, 19. 
)büraJ~u. . 

't ."l. CATA1.0GUE ~""_ coll'c'ion de médailill gr,equn. "Q1ItaW •• _ 
.1JfI4ft-~ ,t fftO"""''', en or, en argent et en brGnzI, .litJrel ,",uminnatjp'. 
".~~llll .. œ, doit. JtI "",'e aura liev, après l~ décès de lIl •. BmlcMf • 
.... &(1 .. , fl'dNnJWle, le. fIIwcnm, t8, 19, 20, ~t ~ri,r 1846.1n-r ~ 
treIlHle-.. hnp. dé Mâulde, à Paris. - A Paris, chez Defer. 

'3i. LA CHARBONNIÈRE, opéra co.mique en trois actes, pareleâ.deIiJr..: 
Sefibe ~, Méle.sville t ~usjque de M. Mon,fort. (Tbéâtre royal de j'Opéaa~ 
COiPiQite, Je f3 QCtoDre 18.,5.) ln-So de 2 fenilles 1/4. Impr. de GiJ1)OJ'.à 
Salnt-=nènfs-diJ-Port. - A Paris, chez Beek, rue Gît-le-Cœur, t,; cIIu 
Trea.se. Prix. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • •• 0--60 . . 

'33~CI11ssls "",lin' à lithographie" e1& divlnu cowlnr, IC " ._ft ,. 
f"tfÜ'atltita;irit1mté, pendant l'année t 844, par Yerro,."ai" ,~" " 
M,tz. In-8° d'un quart de feuille, plus une pl. Imprim. de VerroDJlais,: 
à Melz. 

'734. CHOIX d, iliorceaux fac-simile d· écrivain, cOfltemporaim et tl,.plf'~ 
8onnage6 célèbres, tlntif&és à enseigner à lire dan, tou.te, le, écritur,,; re
cueillis et publiés par M. Eugène Cassin. 1 n-8° de 4 feuilles. Imprim. de 
Fai .. , à Paris. - A Paris, chez Langlois et Leclercq, rue de la Harpe, 81. 

735. LE CODE DES FEMMES, comédie en un acte, mèlée de couplets, dé 
M. Oumanoir. (Théâtre du Palais- Royal, le t 8 octobre 1845.) ln-8° d'qn~ 
feuille. Imp. de Giroux, à Saint-Denis-du-Port. ' 

736. COLONIE CHRÉTIENNE DE 300 FAMILLES; par Jobn Mioter MOf"ool 
gan. Traduit de l'anglais. In-18 de 2 feuilles l/3t plus une vignette. lmpr .. , 
de Smith, à Paris. - A Paris~ chez Amyot, rue CIe la Paix. 

73"'1. CONSID'tRATIONS SUT l'épidémie de suette miliaire qui fi ,.;g"; à 
'Poit","; par 1\1. F. L. Gai'ltard. In-So de 5 feuilles 3/4. Impr. û'QuWnt ~ 
roi\iers. ~ A Poilicrs, çhez Oudin ; à Paris, çhe~ BaillitfC, 



\ 

.; 

~ : Jbt1~"~,,. L~~J",III 
. -~~.,~ .1).~floB4Ca, ,c6tllUh;~rip41'''I'flt .. ' . 
ti,,~p""~~t:e ~ll.P:tti~~,o .. r ~~OÙ,VerUlrC .4111). • 
ila-'aë'8fte 4es rettres de 'Pans, le 3 décembre 18 .. 1. 1 __ 
Imp. de Dupont, à Paris. "': .. .', ... , 

7-39. DB LA rlÈVllK TVPHOïnlt el d, la Itlérilott. N'bye.lle Hàéraûé e.l 
médicale. rar A. Debay. 10·( i d'une feuille. Impr. d. 8autruebe,' ':hriI. 
- A Paris, chez Moquel, cour de Rohào, 3. Prix .••••••• ' • .- ~30 

'140. nE L'ORGA.NISATION SoCIALE tft rapport a",e I" •• ",; '·""coti"". le cliJJ&al, le go.venufMftt f'eprése1f.tatif. ',1 roICa,'" à4 ... 'Utdfi~ .zütQm. la nckasI et leI ditfÙions topogrop,"q"'6 .'a A .Ifu.- ·Pro
gamined~ull nouv~o système. P-ar ~M. Guyoo de Saulieu .. In-8°. d'uae 
feuille '/i. fmpr .. de Proux, à Paris. - A raris, tbez .les mar.chan4.·.de 
nouveau lès , chez l'auteur, rue des lfoulins, 36. Prix. • • • • •.• 0:""'15 

741. LE DÉBARDEUR (par Maximilien Perrin). Deux volumes in-So, eD~ 
semble de 4 t feuilles. Impr. de Giroux, fi Saint-Denis-du-Port. -A Pa
ris, chez De rouer, rue Saint-Jacques" 38. Prix ••••••.•••. t.5~O 

'4!. DES EAUX DE CAPBEnl', à t'occasioft d'1ft' articuqui lu cOJlt'ena., 
iméré dam Z'.J4fmuaire du départ~ment deI Ha.de,-PyrW.s •. ,.-..1-•• ,. 
1845; parJ. P. Tailhade. 10-8° de 3 feuilles. Imp. de Laviga6, à Tar~s. 

L'AlUJlUli,.. du départt!meJ,t du Haata-Pfrénéel c:crit lÀpvt:T7I. 

743. DES VERTUS MILITAIRES et du mérite de la canièr. tlel aFfile, en 
tnal-4e paix; par M. Je comle M~x Caccia, capitaine au se régiment de 
hussards. In-8° de J 9 feuilles 1/~. lrop. de Cosse, à Paris.~ - A Paris, chez 
.Dumaine, rue et passage Dauphine, 36. Prix. • • • • • . • • •• 4-0 

744. DEUX Dlscouns SUR LE PROSÉL\'"I ISJlE, prooODcês dans le temple 
de J'Oratoire, en août et octobre 1845, par L. lM. Bouville .. ' -lD·~o· de 2 
feuilles l/~. Imp. de Gratiot, à raris. - A Paris, chez Cherbuliez, place 
.de l'Oratoire, 6; cbez Delay, chez M. Aurel. Prix .•••••• '. 0-15 

745. DICTIONNAIRE GÉocnAPHIQUE ET STATISTIQUE, rédigé 8ur un 
'plan entièrement neuf, par Adrien Guibert. Huitième livraison. (HIS
LA.) In-So de 8 reui1lrs. lmpr. de P. Renouard, à Paris. - A Paris, cbez 
J. Ren~rd, rue de Tournon, 6. Prix. . . . • . . • • • • • •• 1-50 

L"ouvra,. f"ormera un ... ul Yot.alZle en 12 Jiyrai.ao •• 

746. DRAMES à l'usage des colléges et des pensionnatl. Deuxième édi
tion. 10-12 de t2 r~umes, plus une gravure. Impr. de Lefort, à Lille. - A 
Lille, chez Lefort. 

741. I.:ÉCOLE DU SOLDAT, ch:lnls militaires; par E. Ch. Bourseul. 10 .. 32 
de 2 feuilles 1/~. Imprim. de rrignct, à Valenciennes. - A Douai, chez 
Mme BOUlseuL 

148. L'ENSEIGNEMENT MUTUEL. comédie en trois actes, en prose; par 
MM. Cbarles Desnoyer et Eugèue Nus. (Théâtre.Français, le jO septem
bre 1845.) ln-8° de 2 feuilles. Imp. de Giroux, il Saint-Oenis-du-Port.
A Paris, cllez Beek, rue Gît-le-Cœur, .2; chez Tresse. Prix. • . 0-60 

7'49. EPJTRE de Paul Jean aux Dijonnais. In-8° d'une feuille '/2. Impr. 
de Lamort, à Metz. 

En pro.e. 

750. EXEncIcEs sur la grammaire française. Ouvrage nouveau, publié 
par Benjamin Gautier. Deuxième édiLion. 111-12 de 7 feuilles ~/3. Impr. 
de Garein, à Draguignan. 

?5t. EXPI .. ICATION historique, dogmatique. morale et liturgique du caté
chtsme; par M. l'abbé Ambroise Guillois. Nouvelle édilion. In-12 de ~6 
leui.lles t/2. Imp. de Monnoyer, au Mans. ~ Au Mflns, çhç, Monnoyer 1 ~ 
fans, cbe~ Sasnier ct Bray. . 

''',' 
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'rfi1fta·.'·Ll ;PR'ARti;' ". :.~ •• J.-C. ,184S ap. J.-C., ée~. 
, .... , "'''tJiC1U. ~.' \e •..• dJU9'. ,~ilolJ'aphi~ •. eOOrflôDÎJ.és..a~· les' 
, , •. llë.;rn",o~(meDi.~JDoy'en-Age; par. DelaR:di,!e ~e Sarot-E$

Pdé·33·leunre.~ I",pr.·.de Giroux,a Samt-D~iJ-6o .. Pott. -' A. 
:"~:SaIDt-D'eDI'J tt4(iID·coor Bala'e, 10). Pris'- .... ~,10":"'0 

'53. YBCITS Da coôJiA8E; par un ouvrier du port de la Villeue. In';'SG 
d'bDe:feul"e.IIÔp~_d", Bautrt1che, à raris • .•.• ,... . 

, . , 

, ,a4.GA~.~UBJnOGn,\PBIQuE dei arlidud.,amaliquel de Paru' eoape-' 
.dé.tOtrpdr'b'aits en pied, dessinés par A. Lacaoçfti'e et gravés'sur hois 

. pa,rH. " asardo.; accompagnés de f 00 lilh.; Par MM. J. Janin, RoUe. Brié., 
faUl;':! •. Gumo&, tlerle,E. ftrago, Paul de Kock, H. Lu-cas~ Albert Clerc 
Théophile Gaulier, Mallcfille, 8ol1chardy, etc. Livraisons ( et 2: In~8; 
d'uoe-Ceuille,plus 4 pl. Impr. de !UMe Dondey-Oupré, à Paris. - A Paris 
cheIM.arcbant;"boulevart Saint-Martin, I~. Prix de la livraison. 0-30' 
L'oOYrAle. . .' .'". . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . 15-0 
lin ....... er. C01Dp"t ell 50 Jinauon •• 

. 7.55. LE GLAIVE RUNIQUE, ou la Lutt~ du paganism~ scandinave cont.,e 
" c"riI'ia"imt~~ drame tragique; par Charles-Auguste Ric30der.Tradui, 
du suédoi.; avec des DOLeS historiques, mYlhologiques et liuéraires,e, 

, précédé d'uo essai sur l'élablissemen t cl la desLinée du christianisme· 
dan. les palS du nord, par Leouzon-Leduc. In .. tS de 14 feuilles t/6. Impr. 
de· Bailly, Paris. - A Paris, chez Sagnier ct Bray, rue des SainlS-
Pères, 64. Prix. • • • . . . . • . . . . . . . . . • . • . . • .• ~-50· 

Ulle étlition in...a° • été anlloncé. 80D. le n. 269. . , 
\ . 

" '56. GBAKD THEATRE DE NANTES. Ugolin et ses enfans. épisode de l'his-
toire de Perse (tiS8), trilogie en un acte et en vers; par Ed. Sol-Bois
~lJe, capon. au j~O de ligne. Représentée pour la première fois le 16dé
ee.mhr818"4~.IQ-tJ° d'uJl~ f~u.ilJe.l/~. hnpr. de Mmo veuve Camille ~lelli
net, à Nantes . 
. "'15"1. LA GRANDE BOURSE et les pdilel bourau. à-propos-vaudeville en 

ua acte, de MM. Clairville et Faulquemont. (Théâtre du Vaudeville, le 8 
novembre 1845.) In-8° d'UDC feuille. Impr. de Giroux, à Saint-Denis-du
Port. - A Paris, ch~z Beck, rue Gît-le-Cœur, t 2; chez Tresse. 0-50 

758. GUIDB DU COMMERCE ET DU VOYAGEUR, almanach du commerce 
du département tlu Nord; par A. J. Vandepuue. Neuvième année. 1846. 
10-8° de i7 feuilles, plus une carle. Imp. de Danel, à Lille. - A Lille, 
chez 1'auleur, place de la I\'lairie, 20. Prix. . . . . . • . • . •. 5-0 

159~ L'DÉlUTAGE DB NOTRE ONCLE,. c()médie-vaudeville en un acte; 
par M. Lubize. (Théâtre tIe 1:1 GalLé, le 28 décembre 1845.) In-8Q de \rois 
quarts de Ceuille. Imp. de Mmo Oondey- Dupré, à Paris. 

760. HISTOIRE DE FLORENCE DE VF.RQUIGNOEUL, première abbesse de 
la Paix-Notre-Dame, à Douai, et instilulrice de la réforme de l'ordre de 
Saint-Benoît, dans le nord de la Fr~nce ct en Belgique; par l'abbé Pa
renty. In:"12 de 12 feuilles 1/3, plus U:JJ portrait. Imp. de Lefort, à Lille.
A Li\le, chez Lefort . 
. '761. LA JEUNE ARMÉE; par unc société ù'hommes de letlr~s et d'offi

cIers de toutes armes, sous la direction ùe 1\1. J. Lévêque. (Prospeclus.) 
'n-8° d'un quart de reuille. Imp ... ùe Vrayet de Surcy, à Paris. - A Paris, 
r Il e dei a Fi d é 1 i té, l '7. 

~. ouvrage formora 20 'Volumea. OU ~D promet:. rar aD à raj,oD d'uoc livra;501l pnr annaÎne. 
PriX de chaqne livrai.on 00 feuille, , .•. , .. " " ....... , ....•.•. , .••. " ........ " ....• ,. 0-30 
l'our le. déparlemen •.• " " ..... " , , " ..••... " ... " . " . " .••••....... " ..• " •.•.••• " " ... " 0-40 

'762. LE JUIF ERRANT; par Eugène Sue. Tome V J. 1 n-16 de 8 (llc, 3/8. 



~: " ..... ; ck~ei~r, .•. Pa~. - _A P~p.. ~,;\,~~; , 
~ ....... . . ... . . . ... ,. -. . . . . . . ~ .' ~~ ,,: .. '-.. 

f.' ',ulh ",~ ... ·011 .............. ell' & te"""., 
, .... ~ .. ·.r.'_,:..'·- .••. , ','_ . __ '".' ~'_l~r'.r·.· ". 

'.,~ ... B,ço~~ ~ll ... 'Bla~.1 $,AIKTI, ou,~. :r,.,,,,,,,; par ra~:Qair. 18 ..... 0 4e j~ feui~. 
Ca~lras. - Aftaris, clu~z La.ogloiset LeC1e .. ~q. 

. '. . \ . . 

''164. LtCISLÀTION djurilpru~f (NJ"ç."u.. '-.'0."'''.'' •• '. JIu,.. ,t lu tlfTêt8 tlu COU,.s f'oyal" Be de CallatiOft; ',.Git~ .... , .,,,, .... , 
~~'~aD't ~&c. i pat: ~ J,. f~verie. LivraiS9D 7~, ~ ~!~ .'tt4~ __ ' 4 
feem~' 3/., pm,'~ car~$. Impr.de DueeslOÎI, _parll,.. -& , ....... 
a.l,.atlilOis, rUe Ga~Dcière-Sai.nl.-Sulpiee, 7. '. "" 
, '16$..LovlS vu, tra«édie en trois aetes; pal' Mo D~_',~L ' •• i.i! .. ~ 
feuille. Imp. deMlIle Dondey-Dupré, à Paris.' , :' , , " '-- ' 

"'66. LB MAltl AU BAL, opéra comique en uQ acte~ pa,~~ d,t.~h.tJ.~ 
Descla.~ps e~ *'"', musique de M. Amédée de ~eau'p~ali.,' " ~ltlè 
l'Opéra-ComJque, le 25 octobre 1845.) In':'So d,'un,O fAlJij,{l}.. . ~ 
rou\x, à St-Denis-du-Po.rt. - A Paris, chez Micbel f"évy, ~~e, .,,~1. 
Piû. ., . . . . -. . . .' . . . . . . . . . . . . . . -. ~ .'. . ~ . .. ~~ 

_ J. ; ..... _~'!",v.. 

. 'fr1.- JlA.BUGE DES patTB,ES. E~DleD ~e )a q~stion ~. Jt'~,.,.:;:;:, 
~.tatI, les ordres ,acru conniful-I-d, dtIfU l.MaI • •••. ------:-
~J., KR 'fJlplelaftneJl'l prohibitif ft mari4g, P par d.e 1Uo1lU'1~~ .... " 
feaiUes ~/3.. Imp. de Lambert, à Paris. - A Paris, cher. Delà', r_f'lito
dIe~j. 

7'68. MA.IlIE-1EANNE, drame en cinq actes et six tablëaux'; p.~rM'!f. 
Be.IlDery et MaUian, musique de M. Pilati. (Tbéâtrè de fil VUt.~S8fàt
lIanin,le It J!0vembre t~45.) In-So de ! reuilles., hap.4è. bbb~ .. 
napr'J à ParIs. - A PariS, chez Marchanl., boaIe.~r~ s.~ '1! . 
.Pri-x. • ••. " • • • . . . • • • • • . • • • • • . • • • • • .:~ •• " .... ~ 

Magasin théltral. t . 

769 .. Vi_(UBE ,t oDlerrUJhotu mr la foadGtioa tin CtJVlU' " re"'# 
,,,..,cl_S_ 4ft travaille.rl prhJoytJfl. d la ,oeUU •• u .... •• Uw. b 
_ ,cfM"'.zJB-SO d'une (llo 1/1. Imp'. de Goiltoia, à Pa.fs. PriX. .5." 

.~ . , . 

",o. Mi.OIRE et Projet de loi ,ur l'organilatio7a de r-emri,-., 
B • ."." tMlf'ellé fI.~ elwmldH légulati"tl #Ù FrtJ1i~"1f. ~ ~fftlr, par 
M.?. Ê. Gasc, e~ef (finslilution à Paris.I~-8° d~ 18 te~l1e8,tl"': ~: 
d"A,PPer,,' àP2ns. - A ParEs, au ComptoIr des Imptfm~wn-1fD"ttuat 
MâbrqUais, 15; citez Labiue, chez Ledoyen, che! A. 'Appert,' ebft:'t~ . 

.,.,t. M·t.OIRES D~ÜK PRtTRE. (Première feuille.) Til"'Wio" •.• e r~lIe. 
lin)). de- Prost, à Paris. . . 

Paraît en fenillelon daDk le Nati.oiaal.. 

'7i.. MœURS ET COSTUMes de t()lIsl-e, pevpul, puhlié. sous la direc&icn 
'je Il. F,.édérie Laerolx. Première série. Afriqu,,' Oe.an(B. Première li
:vrai sOlI. In-8° d'une demi· tlIc, plus une pl. Imp. de Schneider, à Pari •. -
A Patis, rue da Hasard-Richelieu. 4. Prix de la livraison ••• -. 0-50 

L'ouvrage .era publié en 2 séries. La première formera 50 à 55 linaj,oui au rIu •• 

,,,3. LE lItOUSSE, comédie-vaudeville eo deux act.es; par M. Emile Sou
Testre. (Tb&lre des Variétés, le 18 janvier 1846.).10-8° de 2 feuilles. hDp. 
de Mmo D&Ddey-Dupré, à Paris.-A Paris, cbez Percepied, passage Choi-
seul, 41. Prix. . • . . . . • • . . . . . . . . • . . . • . • . .• 0-60 

"4. NOTES t.fun voyageur de Lyon à Flor~nce te à Vienne; par L. V. 
P.arisel. In-So de 22 feuilles 1/i. Imp. de Mougin-Rusand, à Lyon.. . 

"115. NOTICE BISTORlQUE ,ur la marin, françaÏl~ 1HlUf' "rtlir 4'inl,o-



• 

.. 
'.:1-. .,. ..... ,.,., _le. 

" : p.rua 'IXitl 
• lagaud, à LyOD. - A ~JODJ . • 

" d,1fJf~~(~'~'.M.'1Jmîat ",' ' , 
, a Sbeiitd rOyal', ,Ù. atJ',i~trif'~ d, ,- "&," , ",flr 
. ae"'~"léS lj4. ftDp.d~1Jti.~. ~ , ~f~L',' 

. , ... I .... J~; 114 l ~ ... III. Je ss Miffeld ... I~ ~.rI" ,. ~ ... 4 ~ 
tak. ' ' , ...', ." ' _ -, ' .' "t. ~. . c' , 

~ ~'iu.' *on:IAV, OlnD& eK. C()JC, VEBSA'flOlû, .~.EIU'U,· ou l!UIl9f'*' 
_~(a ,~JtI,lilln!,'e~ 'et) nt~. b *,-_U... CtlflWr"",..."~ 

(", c}a~aftl d,. ,If' _ " •. bat,au:c à ,vapeur, ete • ., -ft .qtttJlr, .... 
1tHf", ft,'a JJPlfl.n,o.l. ~q~#. 'o...f1t1gQu.; p~r M~" ='*', Zirlr-
41D1f", ,',nurta. 1~-~4 de $ rèQllles fiS. hllpr. de '. ele~, ~ Peri&. 
-~' . el Il:.u~ry, chez S:Lassin et Xavier. 
-'~.tES ~OtlTBAl1X RICOCIfETS, à-propos sur Je C:OW'J. de M. ~ll __ 
mant, sui,:i de ]a 'J:~~i~gl,~. éduiC?,Q de ~. fJ~~'~' ,fl.p.""liA'v· ù.. P_'!; 
par un ami de Timon. fri- t8 d'une Ceuille. rmJi'r. de I;l.au~~che .. ~ 'la.rJS. 
-: '.' ·parl.,: ~. de l'OdéOft, et ebez fes~ ~~'èb"â11,~' ' cJ~lio-'rf~~ 
'Ms.. • • .' • • ~... ~ • . • • • • • • • • • . . ~ • . • • • • • •• c:t~~O-· 
. Lei NDUf1...a rk ..... nid .. pro ••• Vo, •• Ii. 6J5s d~ 1845. ' ,'" , ' 

~f' La 0&\lF8 ... PAQUBS; par le cbanei.ae SdNoiè; à l'a.ge fIe~ 
é~. ~Q, .. i&9' e.talle:~Ddes; par Aug. MaU. Is-8° à.'a1l8 àelDi-kaiDff. 
iP'pr,·.·Jl,aJèr SaDluel~. Meu .. - A Meu, chez Gersoa-LéyY; à Pa~, 
c~&cbe\l~. ,.. . 

TlMactioa iat.rtiDéaire. . 

"'fJ. ·91.~VitES 9QJ$.JEs DE BOILEAU DESl»~ÉAUX, à l'usag.e «Je. la ~. 
à~~. ~e~~ç"~ é~.I~Îl;.Ç~lI~l~on'.lé~ sur le~ texl.es 1!~ plus ~. e14, J!lf 
üD.»r~8âeur agrégé d~ PUDIverstle. ln-18 de 8 reollles._I~t".de_F. Di· 
dot;3 'P~ris: ..;...rA' P'ari8~ èbéz L~éoflre,.rûe du Vi~ux-Co)ombler, ~. . 
" k.dH X.M _UII' i 'at aü'*(itbile. Bel'pal"'r" c1autrt'. ~es ~Mf iRnaf. , '8', i' Al1LA IrONTJ, ou r H~tel LilfnlJert, histoire C0!l LeIXl.PQ,ra ine ; ~ 
Eugène Sue. Tome Il (et dernier). In-t6 de 6 feuilles 7/~.1Iftpr. de Gra
Uot, à· r .... i ........ A Pa-rira, chez PauNo, me Ricbeliev, 60. t'rj.x. •• t-O 
~9,".' 5a' • 
. 7ta. LA pOLü U •• OVINCB, folie-vaude'viUe en uo aete, de ••. 

AJem-D.ecomberousse et Jules COrdier. (TbéAlre dU' VavIeYi-He, Iê'a 
~,,,n t~~",,) 1~-8~ d'q~e Ieuille. Impr. de Giroux, à SaiaL-~n.~ ... 4u~~t. 
- "Paris, chez ,'Beek, rue GU-le-Cœur, 12 ; chez. tr.es&;e, PaJei~ ... 
Pris. . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 

"84~, ~OLY~UC'fE, tragédie e,n cin~q a~les et.en vers ;. ~ar f'. C()~a~iU~~ 
In-8'O d'une (euitfe. Impr, d~BlOzehn, à NaD,cI. - A ParIs, clteJ &erb,,,
dier, rue Chilpéric, 4". 

785. PROSODlB LATI~E, ou Mé~hode pOf4r a.]lp,r~ndre lu p'r,~9t$ t/, la 
quan,tité et d, la poé,ie latines; par M. l'abbé Lecliev~J.ier. Nou.velle édi
tion. In-12 de j feuilles, plus un tableau. Impr. de F. Didet, à Paris. - A 
Paris, chez Lecofl're, rue du Vieux-Colombier, 29; chez F. D.idot. 

786. QUATRE ÉPITRES; par un malagraboliseur. I-n-12 d'une, Ceu~' 
Imp. de F. Didot, à Paris. 

Tiré lt 100. Ne se 'und pas. 

'8'1. QUELQUES NOTES sur M. de Dombasle et sur l'influef&c, qu~il a 
'œ,rc.,; par Ull. élève de Roville. 10-80 d'une feuille. hnpr. ete Ilayhois , 
à' N~ncit . 
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ft' 
.. l 'c.,* ai aaehltiotls, ; 

... ~r;:'~r""""ia''''é 'el r:ëli~"LeboJli, ' . 
I~. ~:'; •. "t:-feGiUea1l4.,7IMp. ' de' Dupon~' à ,l'.t''~ '"..; A~ 'h""r, _ 
'J'f~, ... ~~ .... ' .....• -." ........ -. ' .•. ': .... -, ...... , '·9~50 

. . ~~ D".~r, ~~ 6 ~lnll~l. Il ea .,,- t.. 'Je ,. den .,..i~tipD" -."fl.:~ d. 
reu ...... ~ NDap1"tlà'JIIOJtié da ~ol .. me n'f'ir-oD; rautl'epoar 1. b1)l~ ~".~.~.r,~~!rlt"l'" 

, . '. ~', .". • . ~ '- • . '. • . - " ,.' ~ :. l ",".:; • - . 

, :r8'~'L~' -~~FLai(o~ 'd'ti .. IIH!t~~i:4 .. ~~~rd. fGUe- .. f'''J.-,~" 1. 
ltM~"~AfJe:'JIl!S~, ~ IH.r$èc~o,. du calAo.ltcUIR,·d: .. .,.~, ... lf*l-' .... ~, 
il "IUW le coantl géfléral de la y,,,dé,: par Cha ron t paysaDéer'.!,~D. 
Ia-so '4e '41eoiUes. lai}ll".' de G~udin, à Fonlènay .. le-€o~~"~-" FOD-te
D2-1~le-Cemtc, chez Gaudin; à Paris, chez Legrand, quai:des l\oglfsC.;' 39., 
~ • " .... ,. • • • • .'. • . • • • • . ." •••••• '. • .'. '.':, ~ .~ . '8~50 
- "'9t?~ BiFLEXU)NS na l'histoire dl'imporJ.anè,' d~ la _pTocld.ri 'cri.i
u".-; p:ar:M. Riobé. In-8° de j feujJJes.' Jmp. de Monnoyer; au Mane_ 

791. ,REGISTRES IN-TEGn"TAS. '1846 .. 1847. In-4° -d'un qôar" de ·feuille. 
&.p~ de P. Renduard, 4 ~aris. , : . ' 
~ Aria. Siptl :'w criat.al' d .. n1suue. nrlta. et ÎDtes .. ita., Âasalte Hore) • 

. -'"a RtSVLTAT des confér~nce$ eccl~siadique, du tliodl. li. (J«.brtJi, 
". rmuii. 1844. (Deuxième aonée.) ~n~~o ~~ 15 .fe,u i Iles_ 1/~. ,IIPpriJll. :de 
usne-Daloin', à Cambrai'. ~ A Cambrai. chez Lesne-Daloin. '--

'93. RICHE D'AMOVR, comédie-vaudeville enuD'acte; par MM'-Xav,jer, 
J)uvert el Lauzanne. (Théâlre du VaudeviUe,le jeudi 90 Dove~bre 1845.) 
J.;..~d·UD~ feoille 1/2. Imprim. de Giroux, fa Sajnt .. Denis.;.du-~o". ~ A 
ParIS, chez Beek, rne Gîl-Ie-Cœur, t i; chez Tresse. Prix. ••• e~60' 

'94., LA nUSSIE EN 1839 ; ~r Je marquis d~ Cusline'~ Troisièmèédbion, 
re,u.e, eorrigée et augmentée. Qnatrevolumes' in-Hl.' ensé~-ble de '4'7: 
~illes 8/9 .. Impr.de Crapclet, à Paris~- A Paris, cbezAn~y()t,:Î'Qe d~ I~ 
Pals, 6. Prix ••.•...••••• ~ •••••••• _ .'. -•• _ .: • t4~ , 

79~. LE S8C~ÉTAIBE DES Erc~ANS, véril.3ble Ja~gage d~ cœur. 10·.-8 de 
3 Cendres. ImE .. de Blocquel-CasLiaux, à Lille. - A PariS, chez Delarue, 
qa.ai. dea-A-ugustios.· _ 
- 796. S:rATtSTJQV& MILITAIRE et recÀet'clu,ItIrI'organüa<'ioII elle, in,

tittItitnu _litair" tù. armée, étrangère,; par C. A. Haillot, chef d'esca
droa d~r'iUerie. Premie', volume. In-8° de 5j-reuiHes~lmprim. dè Bour
sope, il Paris. - A Paris, rue de l'Université, ~3. ~x .•••• 15--0 
. 791. Sva UN PROJET de cail,e. dei retrait" pour le, ouvrier,. In-8° 
d'une feuille. Imp. de Cosson, à Paris. ' 

198. TÂBLÈAu UiSTORIQ'UE nÉ L'ALGÉRIE. depuii l'occwpaiion-romaine 
i".p·d la cOIIquéle par le, Françau en 1830; par M. Edouard Lapène. 
(Suite et fio.) 10-80 de.4 feuilles 1/9.. Jmp. de Lamort, à Mclz. ' 

Voyft. D. 3322 de 1845. 

, '99. TOPOGnAPHIE historique et médicale de }Talendennes; par Abel 
Stièvenart. In·8° de j2 Ceuilles 3/4, plus un frontispice, 4 lilh. ct un ta
bleau. Jmp. de Prignct, à Valenciennes. 

800., TRA ITÉ d'l!rithméti,!ue théorique et p'ratique, conten.ant l' ex~o~i~ion 
cOfIIplete du Iysteme métnque; par Eysserlc et J. B. Gauller. 5° ellltlOn. 
ID-l~ de 1~ feuilles. Impr. de Dcvillario, à Carpentras. - A Paris, chez 
Langlois et LecJercq. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1-50 

801~ LA VÉRITABLE ARITHMÉTIQUE PCUIAIRE, ou le Calcul rendu [a
eile, par demandfl et par répoll.e6; .-ar J. T. ~elandre_ 10-1 ~ de 9 (lira. 
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: '· __ r.i~~ • ..,4.1&'" ~ (~:, fi 
.1 ........ "~ •. ' ,>"fJe~j" M,'-~J!fi:,'A , ... i~,.cbel~."e~};:':~~'.1 
~t .. ,.!,I:I".,! .:! ~,. ~.y .~ •• '.; •.•••. • • • • • • • ~ •• ' # '~, • W' ,~ 
. " ........ "ILDA. 08' "c»U.MI.~. tfmu 16. G.It,: Jta~~"Y .... . 
D~lia.e..dil~.~",.!--" .de" .feUllJes~ plQS onegraVDJfe~ ......... " te-
toM; tille. - A Lt(te. cltu ~eforl.. " '.:, '.. '.' 

103,~;',O.Y..G".P!C~.r.,,~~gn~$ rOC~""$f chez l~~ tribJu. ÎflI" •• ~ ft 
-..... ",dlfr~ •. rQrégOJl, dépe.ra tla7al lÙ' Blat~-lJnu tr AwthtÏJW : ,.' te 
1t:.~ .... s.e.' 'rD-,I~'dC'.J~ (euilJes, pll1;S une graYur~. Impr_ de Le.rort"l 
Lille. - A tille, chez Lefo .. t. . ' -

804. Z.tLlB DANS LB nl:sER'I'; par M1IN Daubenton. N()uvelle édition. 
Q-I!atfe l'p'1Jm~}n .. '8, ensenrbJe de 14reltines~ Imprim~ de Pommerel,à 
l'ari •.. ~ A rarJs, cItez Renault. _ . .. 

8&5. ,Zo.D.IAQVB, satires. A M. Thiers. Par 8a'rlbélemy. 1 n-8° d'ana 
feuille 1/4. Imp. de Laoge- Lévy, à Paris. - A Paris, chez Lallemand-Lé';" 
pine, rue Richelieu, 3j '; cbez MartioOD. Prix. • • • • • • • • •• 0-50 . . ". -

PUBLICATIONS ptBIODfQUU. . ..' 

800. AaCQJvu d-a"~tomi~ gmérale. el de ph1Piologie~ publiées par,le 
docteur L.'Mandl. Première année. Janvier 1846. In-8° de i feuilles J/,~ .. 

, Impr. de Bignoux, à Paris. - A Paris, chez Labé, place de l'Ecole-de
Médecine, 4. Prix annue.l. . • . .. . • . . . . . . . . . . . •• 8-0 

JI ..... L,ut dORDé pluiteme .. t aux .bODDé. du Archives génél'YJlIIs dt! -"Jeei_. . ,.... . . . . . 
867, LA BI\ETÂGNE, revue générale de la liuérature. Q031Tième année. 

N. 1: Janvier 18.46. 1 n-4° de j. feuiUes. Imprim. dé Boulé, à Paris. - A 
Brest, rue Neptune, tO. 

808. BULLETIN de la Société- de$mmnteurs et deI protecteurs de l'i1tdlll
lri~. N. 1. J:anYÏer 1846. In-Sode i feuilles. Impr. de Lange-Lévy, à Pa
ri •. - .Parjs,~.rue ~tre-Dame-des-Victoires, 16., 

809. JOUllN'AL DES FfANCF.S, revue des maisons de commerce de Paris. 
N. 1. tt'r ré~ier. 1846. Première année. In-4° d'une demi-feuifJe. rm~. 
de Mme Delaeombe,- à Paris.-A Paris, rue Neuve-des-Pctits·Champs,58. 
Prix :lnnuel." • ~ • _. . • • . . • . . . • . . . . • . . . • • • . • 12-0' 
S· . . 

IX mOIs. a. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8-0 
810~' REVUB D'AFRIQUE" organe des d~par'cmens algériens. Janvier 

1846. 10-80 de i feuilles. Imp. de Brière, à Paris'. - A Paris, rue Sain le
Anne, 55. P.ris annuel. •••..•..•.•.••.•••••• t 9-0 , 
Six mois. .'. . • . . . . • . • . • • • . .. . . . . . . .'. • • •• 6---0-

p.,..tt 1. 15 cie c:laacpe moi •• 

Stl. REVUE DES DEIfOISELLES. Première année. N. 1. Janvier 1845. 
10-8°, de 4 feuilles. Imp. de Boulé, à Paris. - A Paris, rue de Chois'~uJ, 8. 
rrix annuel. • • • • • . • . . . • . ...•••.•..••••• t 2-0 

MtlIluel. 

812. L'UNIVERS ISRAÉLITE, journal des intérêts conservateurs du ju
daïsme. Troisième année. N. 1. t 5 janvier t 816. In-4° d'une feuille. Imp. 
de Mmo Dondey-Dupré, il Paris. - A ra ris, rue ues Petites-Ecuries, 8. 
rrix annuel ...••..•...•....•..•.....••. 10-0 

Parait lou. le •• 5 jour.,. 

LIVRES ALLEMANDS. 
8t3. INTRODUCTION pour l~s All-f:mand6, à l'étude de la langue fran

çaile; par Rauber. 1 n- (2 de 2 feuilles l/~. Imprim. de Mayer Samuel, il 
Melz. - A Melz, chez Gerson-Lévy. 

LIVRES BSPAG50LS. 
tH-L BaEVi TRATADO en CJue 6~ declara de la DliUlera que se podra pr~ 
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u~ . .À~t!v A ~~V~.GE D.ES "PEINTB.8S, 0" Choiœ dl t'ing' ;.àru il 

-lt" "'0"" s,écimtfll tr emetgnemens; par Thre POi8S0~. ln- felto obloPg 
de 21 feuilles. trop', lîtb. de Gauvin,"à Poiliérs. 

BSTAMPB8, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (1) 

Doft' la pvblication et la vente soni autorisée8 confortrlétne"" au~ toi It 
M'donnance du 9 .ept. t 835. 

106. L'Ar1 industriel, livraisons t et!, par Léon Feuchère, d'après Varin 
frères, repi'éseolanl des vues de salons, de salles de billard, de chambres à cou-

(1) VOY" .u .. jl~s D. 707, t'30, 73',754. na, 8:Ja de. LIVRES. 
HM. 1 .. 'r ... ·eur. et é~t.e.1u. 4·e.u_p ••• t 4. lIlu.i'l ••• OD t prié. d' eD.oyer la Dote de ..... 

ti~le • • vccl' .d,..utl dC"·.fJ~."rlCt le l'ri~, nt cl, l'OGiI'rIi", Q, nG, l M~ IS.QvIlQt"ui Il' .".pc • 
.. .,. "f.,'-iT~ '.' '~l"', 
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J "~4is AAs :,epua, 1 
5 .. &, ...... '; , . 

UD monte a ynracares~ - Â Paru., $.q 
. - ...- .' 

'cl ~ .... - l'em, par We., ._11~. 
de porca, cour 'cie Rftlîe~ - .a: ·M, 1fI1Ï.!!JM 

.' ,". . " ... "'.:J~ 

. ",$..." ,l'r-Wr-ic-.GlIiJ.tatuh, rol. ~, " . 
f44 .... "I: 4',prèJ.ScnopiQ, aue ·ru "aNte d'~ ., 

. ~,In; estampe. -A ParIS, chez Tessari ~t . .' . uo,_ ..... '~ilIane. IDj~t _ Ul'é du n,~ 8~ . ~ha,~r 
~I."'" .... ·CeLlIll,cN-aprèl Stbapin. - IdeM, BOJet ' .. '" 
au roïrali tre Usage, gravé par COLlin, d'après SchopÙl. -Â. 1-a 

"~iall. ~e I~ mosquée, Tabr~. - A P~ris, .h~ ~I.IIIIIIIII. el~~ ~~. 
f • ,~e'''''uJ8lI At la fe,une) r 14tYin~jJ DM. p. -;:.~. ~è ~ 

); ta If ....... ." la 'o.làiB~ - t~i8 ~'Sïtr ra ftum4!'} :, fSSi;iit;Je. r.-p 
". '. let ..... 41e ~'.b, lei P~~il~ ja.,iBlers. -- ~ PI~! e~~ 'ïllêt9:~ •. - .. 
113. A. ta~m - ••• la guerfe, i, par Cham: .dés O)ililJ".~'" .t ..... 1'

Idem, i, par Idem t ft J8nUabé moofé Sur un cheval arahé. - .i Parie. eh ta ÂIl-

,~~:a.:ie ,..,.e de efil~lDes. Coslùnfes de re~pjre .ouomu, j ; Jip~.GUNi~ 
de Smyrne. - Idem, 2 : une Arménienne de ConstânUnople. ~ Â~adat Qu Au .. 
berI.d,,_ater. . '. '. .... . 

t ......... t& 42à'~mle~ -:- ~.~ ~omo, la .è~e des "ollle.ri.. Jiur la __ 
a.Hle. - Blerê C.1l'i cl&1~su!, ~acré-Cœur de Marie. itltua •. -lt,.a.-Cllrilt.6 
sainte Vierge, ideJP.. ~ N !,-D. ~.~ scapulaire, ~.-:D . .,~ rosaire. hI_ ..... ~ .0 
P~::iDiD a.lI .. UIll8., ü1<;D1. - Ecçe IloDlo, Me ...... "" dII .... !Iî, 
~e . 'Jfe: D.tfMl"~~~~ ~ Le lfirâb(u~t de SW-Drallblt,. Il ~ ..... 
~ i . - 8e1M Illeflel. - Jésus-Christ descendu de la creis" :--,11,' t. 
dçLima. - ~.i,n',F~~ç()~ 4' #~~~ ~ ~aÎ1lt Mau,ice: - Le. Peüt .aiBl.Jea--
~e "~,e. dit Jlièftle. - Salot Martio~ - A Pan~ eàa Ba et DallleuD. 
Im,.-hlh. . . .' _ , .. . 

t.~ ... Ihfttt ~ ~hltlêt. -. Â. ~aris, chez:. Yi{laÎIl, ~-mk.. .' - .. -
.1t7.f,ois, gravée par GarlÜer, tl'aprèS AIldré. - A PariS, de% 

lIait .. -. .' 

t et ~OIl~inlale : puo~ Saiat-.~ ... , à To"& 
P'. . . --- A P.r .. ~ eheJ Lèmel'Cler el "&bR1I~, " 

e et monumentale: tombeau de dos A.IoDZ*J fÙt ~ 
dlUJ.l.I ( . de J'i.ckot, fi;.. par Barot. -Idem: pOrttil .Ia 
~i~ '. (tans de Tolède, par Idem, ~. pep 1cIètI. - A: 
p~§ cJl..Çl;_~~~ 'cQQ&. . _'.. ~ 
. UO, K"'ae.:M.lhi.I~lIarun, à Tolède, par Bieb&b&is, ftg. par~l,; ..... i 
Parfs~ chez Lemercier et Bi~ebois. .' . . -.,. . . . 

iIl., BaPJPe.: cklpeDe &le SaIRl-lldepbonse dans la. cathédral~ 46. Tolèi~ ~~ 
~LIlieu,.lg. par Bàyot~ - I~: sa~OB des patat~ de qalian~. à Tolèa~Par ~. 
~u~.J Ig. par ;BayoL -Idem: 1Alérlettr cie .l'él;.hse ~aIQle-Malie" à lQeseas, "" 
ldem, fig. par Idem. - Idem: chapeUede Samte-Blalse dans le clottre de la ca
thédrale de Tolède, par idem, fig. par idem. - A Paris, chez Le.JIl&«ier et 
Mathieu. . 

122. Le Travestissement, par Régnier et Beltaonier, d'après Numa. - Le Mes
sager~ par idem. - Le Raceommodement, par Je~.-La Douce violepce, par idem..~ 
- Le Doux enLretien, par idem. - La Sémillaote soubrette, par idem. - Saint 
Vincent de Paul. - A Paris, chez Lemercier, Régnier et Beltannier. 

123. Portrait en bUsle, vu de trois quarts, de Bertrand, par Belliard, d'après 
Paul Delaroche. - A Paris, chez. Rosselin el Belliard. 

124. Galerie royale de costumes. Costumes français, 11 : femme de Bayeux, par 
Alophe. - A Paris, chez Aubert et Alophe. 
1~. L'Ameublemeot, 89: li1sjumeaux, par C. Allard. -Idem; buO'et étaGère, 

!": ~ Pari~, ÇhÇi Aubert et Cillard, ---, 



.'. , 

"etc. 

.. -.,,A ... '. . - . . ... , , lm. Sajèt .ré~e.tai'-: 1~"Pt~'isi~ chamPêtreS. - J.," , 
·ta ·J,.e"~,,,a (~et d!~,eatail),:"pleJieurs femmes' 

büi ~. ~~ ~jl'~" ·(sialel .• ~.,"~): IUle sultane luise . ' 
CiIflI51SiQèt"'~,eDtall):llDe liatl'OD dans un sa~D., , 
~~ ~~, ~Q5 .... t~ elc.- l.es CarIes ·(llIItl~1 ' .. 

, " 118 ,saloa, d.es personna~ jouant au~ cartes,- etc.~ '," 
lalies:,' im .. -tilla. .',' ' , ,.". . '...- .. . ' 

US. uJoiré de Notre-Dame, la lrès·sa in te Vierge .IIarie,mèr~nlé.lHJtre Sei
g:DeUrl.:~!*S-Çbrist: plusieurs scènes de la vie de la V-ierp, a',ec'", p~specbls. 
- A Pâris, chez 'EDgel~,ann. " ,'" ,'. ' ", " . 

OD. Là Cène, gravée pai' Jeanneret, d'après Raphaël. - A Paris, che% Goupil 
et Vibert. - .. ' . 
, i3l.· L' A~blemeDt, 95 : un lit fa.nlaisie. - Idem, 88 .:' URe portière, -1111e 
Lo1Iù,XVL~ t4ém; tJt. : one comm~~ fanlaisie.,....lfiri.m~ eballlant:.eg.1ô8aJJge5 
.te flUel'llei. - ,Galerie royale de costumes. Costumes fra.çais, tl,-""· AlOpbe: 
uaefe.uoede pêcheur du Tréport (NormandÎ!). - A Pari&"chez"Auberl~ ,,-, 
tall. èla Canardière (couverture). -A Paris, c.bfZ lteJDMCier.", ,', ' 

, .f~ Fantaistesy 14-;buit sujets religieux sur la feuille. -Idem, t5, ,1renle.six 
~ts bUites ~, femmes .sor ,la feuille. - Portrait eD buste du général bal'Ôll Dur-
neJI. - A Pans, mu Prod homme. ,:.: , . 

UI .. Les éI:aDgs a·Albien Estale, à )a Jamaique, elc.-A Paris, chez Kaftltpelin. 
t35. Le J"yotype métriqu.e, adopté par le ministre de la gue~re P9ur . d9soer .Ia 

K9 4 e.1k:la lfleaus: coiffures de l'armée; invenlépar lay, ebap~er, à rari,. -A 
Patis, mu PI B d"bolame. . " . ,',.. . ' 
, D6.SaiRtPkene et sainl Paul y apôtres. - A Paris, cbez,BliUa., ' .". 
, 13'1. POl1raitea.baste de Pierre-Frallçois -.JlIDet, 'aucien recteur de 'l'aeadémie 

de-C ..... sapiriearo Bon-Pasteur, lith. par BelliaJ;ëI, d-;~prèS'BeariElQajs."-A 
hriB.dlezA~. Bry. ' " " . '- "',. ' 
, t38. Tues piUore&quesy œslumes ~l, armoiries des. prtacip~e~ prp~i..,s.de 
~ftJlœ: flle&., coslll_es, ete. - A PariS, chez Kaeppeho.' , ',' .. 

131. Citant de Daq&reS~e, one chansonavee des ~Bcad..relll~& composés .te ~jets 
.te -triMe, elc. - A PariS, dlez Ragelmanu. . ", ~ .'. ,''-: ' . t.,,· r .... iiies du jour, t68: Rose et Blanche, Adrieone de CardMille ~'sujels w'la z'1D~me feuille). -Idem, t71 : la Soubrette, b, Mallresse,. 1'1 Jlaiser é liOf , , la 
~.euerie (SUl' Ja mê'1Iie feuiUe).- Idem; 169 : la jolie fille d.,Perlb~ - Idem, 
teI:-ûe

u

lWIade HetoDne. - Id~m, l67: le Bonheur' d'aimer et àmourpour 
...... - A Pa~ chez Lemercier. : ,,' .' " '. ".". 
:-:f4L Mariè,reiDIJ du ciel: la Vierge portant l'entant Jésus dans ses bras, gravée 

J!ârCb:, Lari.vi~e, d'aprèsRapQ~I. - A Paris, chez Picol~ -~. " .' .' 
'1.2. Colin-Maillard, représentant des en fans jouant à -Colin-Maillard. ~ La 

lIain-c.ball4le, représentant des e~rans Jouailt à la maiD~baude.:- A Paris, chez 
Lemereier. ' . ' ", ,.' . 

tu. Au liaI de l'Opéra, 9, des lraveslissemeos. - L'Opéra au dix-neuvième 
sièele, M: un monsieur parlant à deux femmes. -Idem, 55, des lraveslissemens. 
-- Les Grisettes t6.: Utilité de la montre: des grisettes faisant ('étalage des mar
chandises de leur magasin. - A Paris, chez Aubert. 

ER8.ATUM..- N. 583, Prix 10 fI'. , liù" z Prix: 12 fI'. 

, ,Voyel,pourlcs Ventelpubliques de livres et objets d'art, Ouvrages 
#OtCll'f'elle, Réclamations, Mutations de {ondl, Av'ia diver" etc., le feuil
leton du Journal de la librairie,jointau numéro de ce jour. 

4. • 
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ET DES CARTES GEOGRAPDIQUES, 

Gl\A.vtmE8 t LITOOGBAPUn:8, OEUVRES DE HUSIQUE. 
- 0·-'- _ _ 
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, . 

8i3. A •• lLé18z ET ALEXIS, OU le. Caractèru; suivi de Martial d "'ic~ 
tor; par!. de Saintes. In-3i de 2 feuilles, plus une vignette.lmpr. d'Ar
daDl, à Limoges. - A Paris et à Limoges, chez ArcJan t. 

8'.4, Âft.\TOMIB ET PHYSIOLOGIE du système nerv~ux de l'hOJJl,.., d 4ft 
". •••• "If"Iilwé,; par F. A. Longet. Tome Il. In-SC. de 44 {11.& t~ .pJ .. 
__ ...... hDp.·.~,BélhllDe, à Paris. - A Paris, chez Fortin, MaSS9ft et 
etJlbpapie, pbee'de l'Ecole-de-MécJecine. Prh des 2 vol •••• 17-0 

8i5. ANNUAIRE DE LA SOCIÉTi PBILOTECHN~UE. Travaux de l'aDnée 
1845. Tome VII. -10'"'\18 de 6 feuilJes1/3. Impr. de l\'laheste, à Paris. - A 
Paris, ehèz Dauvin" et FonL:line, passage des Panoramas, 35. 

Si6. ANNUAIRE du dlparle,meflt de la Haule- Yienne d du rellort d~ la 
cour royale d, Limoge,: Ânnée 1846. In-12 de l' feuilles. Imp. d'Ardü
lier, à Limoges. - A Limoges, chez Ardillier. Prix.. • . • • •• j-O 

897. ANNV,Ù.l\E ROCHEFOBTIN POUR .846. 10-12 de 3 feuilles 1/2. I.p .. 
de Mercier, à Rochefort. - A Rochefort, chez Mmo Fleury. Prix. 0-50 

8'8.- ANNUAIRE vniVlt,.lel diplomatique, con,ulair, et comm,,.cial pour 
1846, comprenant pour chacun des états du globe, classés par ordre al
phabéLique: 10 le souverain et l'héritier présomptif ou Je chef de l'état. etc. 
Par ~1. P. Henrichs. In-4° dc jO feuilles 1/2. Imp. de Bruneau, à Paris.
A Paris, chez Bruneau, rue Croix- cJes- Petits- Champs, 33. Prix. 4-0 

E1trait dès Archivel du commerc •. Jaoyier 1846. 

829. ANTOlrtE, OU l'Inclination et le devoir; suivi de Léon, le pdit 
joueur; par A .E. de S:lÏntes. In-32 de 2 feuilles, plus une gravure. Impr. 
(l'Ardant, à Limoges. - A Paris ct il Limoges, chez Ardant. 

830. BIOGRAPHIE de l'au 'eu',. du livre du compagnonage el de réflexion. 
diven~6, ou Complément de l'Histoire Q' une scission dans le compagno
nage; par Agricol Perdiguier. In-18 de fl feuilles. Imp. d? Lacour, à Paris. 
- A Paris, chez l'auteur, rue du Faubourg-Saint-AntolDc, t~3. 1-0 

vOlcs D. 86S. 
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.1ap. de Ad~ LecJère, à Pa 
AlIX G~D. du libraire. a .. ociéa. . 

• .. - . • ",' .... ':'=. ~'- .. " dn "-".' , 

gr W:ri-AM"· . 10-

834. CHANTS DU Cor-U.R, OU F~.tin d~ la samU c01llt!l,niOft; par Hubert 
LeboD. ID-3i de 4 feuilles 1/4. Imp. de Barbod, à Llmotes.-A Limoges, 
chez Barbou. , 

83S:,;,CeAftTS J)ù }JIDJ; par Adolphe Di«ne. 10-80 de JO IMiDes 1/!. 
Imprim. de Martin, à Aix. - A Paris, chez Legrand, quai dei Augustins. 

Poiàea. 
. . 

836. CBARI,ES, ~u le Petit . .tambour; . par A. E. de Saiotea .. Ja-.3.9 de j 
feuilles, plus uoe viglleu.e. Imp. d' Ardan t, à Limoges. ~ 'À Liinogés,ëliez 
A..rdaIlL. 

837. LE CHEVAL DU DJABL-E, tlr:lme ,ca018stique en cinq actes et 14 
tabJe:aux, avec prologuè; p:tr M. V. de Saint-Hilairè. (Théâtre nalional du 
CiPlu.~:Q})~l!que~ le3. février 1846.) lo-:8° d~ 2 feuiUes al" tanpr_ ,de 
~ ; De~~mbe, a PaTIs. - A p. arjs, boolevart du Temple .34.; ~hes 
trësse. rrlx. . . ...• ~ . . • . .. w • _ • • • • • • • • • • •• 0-50· 

BPperioire dramatique' du auteur. contetnporain., n. 289. . 

, #R- CS&~SI;Y:r LE Tt:.sTA~ENTDE LUCI~ER. ~~itet comPosép~~~"e 
ëti. ·~O.Te.t dit Mere-Soll.~; eL nOl!vcllemen1. imprimé à. raria,.;.la~ .~d'~pe 
5'ëRil~~uiJie. Imp, dé Cr-.tpeJeï, à Paris. - A Paris,.ebez Silve$&.re.rue 
de$ "Bons-EnJans, 3J); . 

Wiapre,.ioD ell eanct~rea gotbiqllel • 

. ~39:fi :ëfD nt DI.\MANTÈ; p:lr Hippolyte Lucas, rn-SC' de 3 feuilles, 
lmp. de Hou lé, à rads.' 
.. ·7nd.tioa en proMo 

- ~~e~ DICTIONNAJ1tE Ilel ,ci,enCe6 philosophiquel:, par ·une .s~té:t~· de 
prOfèsSeurs de philosophie. Q11:ltriènic livr:tlsoo. (ET-GY.) ln-8° dè t9 
fetaifJes .. lsJfJ. de ranek.oucke, il r:\ris. - A (taris, chez L. Hacbèltê',. rue 
PlNr~-S:d"t.ë\sin, j 24 

L'oDyn •• fo ru .. · ra 4 ~oluml'" di"i.':. cllacun CD 2 li'l'raison' J du prix ch.cune de ••••••• ,5-0 
lia 4e li~rai.oa \trmine le :ze 'l'ololne • 

.. ;'8.4', .LE DRA P t:A U des chan~onnierl français. Premier v~lume. P'l'emière 
lIvl~ison. In.·1G d'ullc demi-fcüillc. lmp. ùc Stahl, à Paris. Prix d.e la Ij-
vraiso"J). . . • • . . . . . . • . • . . . . . • . • . • . • . . .. 0·-15 

~42. LE nnolT CIVIL 'FRA~ÇAIS suivant ["ordre du Code. Ouvrage dans 
teque1 011 ~ iâcbé de réunir' ta lhéorie :\ la pratique; par C. B. M. Toul
lier .. Continué Cl ('omplél('~ par J. B. Uuvf'rgier. Nouvelle édition. 2° vo
Jume. 1ro partie (:lIIcit'n tome III). In-~o de ~t fcuilles 3/4. Imp. de P. Re
JJ~v<trd,à P:'lris. - A Paris, chez J. Bcnouarrl, rue de Tournon, 6. 

L'éclition aura .3 \ollllDe& et ua volUlue de lahle5. Elle coûlera .............••••.•.• , 86-0 

.. 843. DROITS CIV. LS des auteurs, artistes et inventeurs, ou Application des 
llÎf1HJrilian$ ties Code, civil, de com1nerce et de procédure aUI& droits atlri
~él par les 'Qis existantes aux auteurs et inventeurs en matièr, d'arl, de 
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, ... 'IR! IhTtO" . ,. CiW(Lt~' 1.. fAlri 't il, friUf.ïÔii."', ~'r~ 

i" '" fl;.QÇ~ If:' -', "m"4tm~r: co! '" ~ '_ ,. , ,,_. ~ 
~#j:'O" '·~ut,,··~~rsa1ilSUfte,' la~,I:: ~~ii '1"-~~, 
";.i~'IJ:.i ,= .. ~ ~~~ft. r~-8°d~!~ rem Iles:, hqpr~ "(té . 

~ X '.rl., -, ComptOir d-es fmpnmeurs-uftJS, quai . J ' 

Prl.-~. .. ..• '. • . · · . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . •• ~~ , 

.=~::1.~J ~ ~~~:r! ~: S~~;~i~~!~f!}r~~: ~·e1:'~J~i 
.J'ti. ~ A Nni ,thez M iebel Lévy. ~"ne Vivie~ ne, 1. , .' 

H6. ~DtJCATI.O~ d~ vlr. à ,oit, faile, e~, t 8~8. à le. ma",a,.~~tiiO~ 
,.."lAt~'fO:fI'" Poitier,. ln-So de 3 feuilles. Impr. de Mme Booeftard~ 
Hedta, à Pàrls. ~ 

i;4fnLÈS~tGÏ..AN1:Ii~&SJ-poésies; par Benjamin Bessè~. (f"Uv.). h. ~ 
de JJ~~ • .J~D! ~e Lou~,eao .. à La Rochelle. - A La Rochelle, chez V.ny. 

L~ .. tr." panltra ft 15 linai,oDa. 

, . 8,.8. ~T.E~tl~alédie tirée de l'Ecnlnre sainte el en trois actes; pUs.; 
Racfn •• ln';'tB êI'ûne feuille l/~. Imp. de Panckoucke, à Paris. - A ~is. 

, cbei lIacliette, Ï'u'e Pierre-Sarrasin, 1~. Prix. . • • . • • . • .• 0-35 
849. tru~Ês içoioiuQ,DES; pal M. Gnsta:,e de MoliDari. ID~U~ 46 8 

felp'l~s. lDi-pri~. de 8aiilruche, à Paris. - A Paris, chez Capelle, rue de$ 
Grès-Sorbonne, 10. 

850. Laa BT~DI4NS.EN· CARNAVAL; par L. Achille Trinqui~. ,1A-fS 
a~.ile reuiUe., ~p. de Bautruche, à Paris. - A Paris, chez Pourreau, lCM 

"il~rpe, 8i. . '. . . " 
851. L'EUROPE. 'H;stoire des natrons ·enrop~ennes. A"ffettm' •. Par If.: 

'_and, 1\oWuet .. t~· el ,e parties. Deux volnmes in-1~, enSemble de 15 
feuHIes 3/4, plu t portraits. Impr. de 6ratiot, à Paris. - A hm, eJiti
Lan«loia el l.eclereq, ree de la Harpe, 81. Prix. . . • . • . • •• 3 e 
~ ,~". ~XT,1n~TJO.~ ~ !/..'Um1crn d'un.etumeur sanguine.J dil~ ér'dill,.c..it#.t: 
un na(oflt d. 41:e-1&ud mots; par A. Loreau. In-So de trOIS quarts de feo.iHe~ 
pl.ua .~De pl. IlBpr. de Baulrucbe, à Paris. - A Paris, chez Moqàet, cour 
de R~baDJ3. 

853. LA _F-ElIME PIRATE ;par Jules,Lecomte. Trois volumes in-So, eD~ 
~tmbl8 ~ 61 feuilles 1/8. Impr. de Dépée, à Sceaux. - A Paris, ~cbez~H.: 
Souverain, rue des, Beaux-Arts, 5. Prix •.•..••••••••• 'j-50 

BiLliotla~e d .. ro .. na DOUTftUX. Tomes 47,48,49. 

854. LA FILLE DE .JEPHTÉ, tragédie en trois actes et en 'Yers; par UDe 
...•.. femme inconn ue, qui ne dit pas son nom ...... Troisièlne éd1Uon. 
ln .. t j de j Ceuilles 1/2. Imp. de Boutet, à La Rochelle. - A La Rocbel1o, 
chez Boulet. Prix. . • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . •• 1-0 

Voyes D. sp, 

855. F'RAGM ENS ET M F.LANGES; par L. Vitet. Tome 1er• Beaux·arts, cri
tique littéraire el artistique. - Tome II. Archéologie du moyen- âge. Deux 
volumes in-t2, ensemMe de 37 feuilles. Imp. de Plon, à Paris. - A Paris, 
au Comptoir des imprimeurs-uuis, quai Malaquais, t 5. 

856. GRAMMAIRE ÉLÉM ENTAIRE de la langue latine; par M. Dutre,.~ 
~inquième édition. 10-12 de t 2 feuilles Iii. Impr. de Pan~koucke, à,Pa~ 
fiS. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix.. 1-95 

557'. GRAMMAIRE FRANÇAISE, d'après I4homond, par demandes 'c', par 



, 

• 

. 1»&:-11., .... ~ ..... ·.~.~It .. ' .. .. .. ~ . _.~~, ...... 
--J..l.*~co.rJ, e_el Bu~bert.. '. -,," 'Or.' .::,,, .. ; 1 . "N: f':>~~ ~ ·H>.!i; : 

'. . . ~~:N~~ CLI, P.S .Sc)8,GES., ~fH' "_ ~: .?~ .• L. •• ',;~tAtt .,',.ï • ., ,.~,,.,. CotIIla "or'" III "'''',. ln,- ',,'t~i~e •• 
~.,:,~. bcou'r, i Pltis'. - A hrls, cbel l\e~aul" é"~". !'-' ", _ i.... , 

8$99 GOU.UOMe TELL, ou ,-,Seri.,,, 4é'.ré" .. w' .1QLIdI .• ,,,, 
~it:If*ft _ Clurrla-N·TéfAiraÎr,·" tù la ",orll. c. ~., .,.nl lf_ri. 
Min6. 18-18 de afeùiUes. Impr. de Lacour, à Paris •. - A 'at.b.'Cka 
Reaa1dt. éditeur. . .. .. . . -

869. GVYANB-FBANÇAISE. B.xamtft et critÏft" flufWOi.' 4 • • M. _ .. .,e, 
Ile &àaI-Quatia, Juill ucAft,alier el Favard. po"r ",.ploi"'''~. la 
jIoptllt'tùM et du territoire de ceU, colonie; par Félix MilliroBs. 10-80 de 
4 feuilles 3/4. Imp. de Fournier, à Paris. 
. 861. HISTOIllE ABRtCÉE de. priftCil'al" i,."".tiou ., 4ic,*,,"". (aUI, 
ft B.rope del'.iI!' ère chrétinfle jtUqu· à nOl jour, ; J)!lr M. Ro~s Ferrand. 
Sixième édition. In-18 de 4 feuilJes 1/~. Imprim. de GraUol, i Pads. - A 
P.al"is, chez Hachette, rue Pierre .. Sarrasi,D, 1 j. Prix. • • • • •• 8-60 

. 86! .. HISTOIRE DE FRANCE depui. l"établù,nnm 4, II.lMOfÙJrclai.j.., .. 
tpI'à flOI jour,: par Mme L. de Sainl-Ou~n. Nouvell~ édition. In-18 de 5 
feuilles 1/t. Imp-r. de Panckoucke, à Paris. - A Paris, chellbehelle, rue 
Pierre-Sarrasin ~ 1 ~. Prix. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 0-'75 

863. HISTOIRE de 1" église santofle et atmilitftfle, d~,tIÜ lem origifl' jUl
tpld flo,jOUf'S; par M. l'abbé Briand. Deux volumes in-So, ensemble de 
91 feuilles, plus 7 pl. Imp. de Roulet, à La Rochelle. (1845.) - A La Ro-
chelle, chez Bou tet. ' -. 

864. HISTOIRE D'E NAPOLÉON, avec des détails snr sa captivité, son tes
tament et sa mort 3 Sainte-Hélène, etc.; par MM. Berthel et Henry. 
10-12 de 8 reuilles, plus une gravure. Imp. de Lacour, à Paris. - A Paris, 
chez Renault, éditeur. Prix. . • • • • • • • • •••• _ .. • • •• 3-0 
. ,865. HISTOIRE d'Ime ,cillion da", le cimYJalnoflag, • • am,N IÙ la Bto~ 
I.rqhie de l· auteur du livre du compagnonage et tI, rj/l,zifnu dW'TU'; par 
Agricol P~rdigoier. In-t 8 de 4 feuines. Imprim. de Lacour, à Paris. - A 
"aris. cJlez l'anteur, rue du Faubourg-Saint-Antoine, ti3. . •. t-O 

La B;D&"plzi~ tÜ l'IIIIUur ne fait pa. partie da volulDe cOlDlDe 1. titre le donne II eroirr. mai. 
forme..., ..!!Lia •• ~ part. Voy" n. 830. 

866. HISTOIRE DU G~NÉRAL CAMBRONNE, commandant de la légion
d'honneur. In-t8 de 3 Cëuilles. Imp. de Baudouin, à Paris.-A Paris, chez 
les marchands de nouveautés. Prix. . . . • • • • •. • • • • • •. 0-30 

86.,.. HVBEftT LE SORCIER, drame en cinq actes el six tableaux; par M. 
Cazenave. (Tbéâtre de la GaiLé, Je 10 janvier 1846.) ln-8° d'une fU. ,1/2. 
Impr. de Mme Dondey-Oupré, à Paris. - A Paris, chez Marchant, boule
v~rlSaint-Marlin, 1~. Prix .•••...••.•••.•••••• 0-50 

Ma, •• iD théâtral. 

868. IL y A DES PAUVRES A PARIS ..... ET AILLEuns; par l'auteur do Ma
riagenup.oint4e vuechrétien.ln-18 ùe.4 feuilles ./2. Imp.de Lambert, 
à Paris. - A Paris, chez Delay, rlle Tronchet, 2. 

869. JLLVSTBATIONS de l'histoire d'Egypte; par M. Roy. In..,12 de 12 
feuilles 1/2, plus un fronlispice el4 vignettes. Impr. de Martial Ardant, il 
Limoges. - A Limoges et à Paris, chez Martial Ardant. 

870. INSTITUT ROYAL DE FRANCE. Diuoun prononcés dans la séance 
publique tenu, par l'académie française, pour la réception d, M. " comte 
A~fred de Vigny, le 29janvier 1846. 10-4° de 7 feuilles 1/2. Impr. de f. 
DIdot, à Paris. 

La Répon.~ est de!\t. Molé. 
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.. ' .,. ··ft ~;-U"UlÛ.~ . ;~ , .' . . ,~ 
..... ~a::r~~'_r!S~:u~:;,~~.:~te~ 

.. ~~~I\eaplet. ID-f.t":,,,:t~.r,~lflei' j/~. Impr. de. Crapet~. à Paril~-- • 
l'ml, clles Hachette. t .... P',,"-e-S3rrasrn, 1 ~. Prix. ., •.• • • •. 3--0 ..... \'~t.. JIANft'&.~A~.~me en ,~~it cbanl$; par MU. s&éPhanie .1iaOt., 
au&eurde la AlubJ.,IalI, lr;lgéd.e. ,Io-l~ de 6 reuillesl;3. lJalp .. de 80 .... 
1er', ,La ROèIleHe~'-' la La Rochelle, chez Boutet. .' 
, : ~ H.ull; , ......... pte, le d01lSi~mc poëme Jur JtJ.VIn. d'Arc. POUl' le. clis' p1'...... .,o,~ 
... .,.,." .... et, ... .Ii 1844. Le onzième •• t )·ouvr.,c d. SOUlIlct. Vo,es Il. S,33 d •• 84? 

8"3. JULIa, 00 la lfouvell. Héloï,e; par Jean-Jacques ttousseau. lo-t, 
de ~ leuille •. !/3. Impr. '~e Saurin, à Poitiers. - A Paris, chez Charpen
tier, rue de Lalle, 11. Prix. . . • . . . • • . • . ..... • . • •• 3-5Q. 
. 8". JUSTB BALANCE, ou Fidèle app-réciatioft du vrai 'en' d,. 8crit""~.1 
d4fU 1 .. fAl"Ur., de contrcmef',el. Traduit du latin par Mgr Villecourt, 
évêque de La Rocbelle ; suivi de la Lellre écriLe par ce prélat à M. Huttet-, 
à l'occasion de sa conversioD, et. de la RépoDse de ce docteur. In-l~ de 9 
feuilles. Imp. de Boulel, à La Rochelle. - A La Rochelle, chez Bouwt. 

v 0,. es n. 931. 
875. LEçor.s DB GÉOGRAPHI E; par M. E. Cortambert. Nouvelle éd.iUOtl, 

10-8° de ~"Ceuilles IIi. Impr. de Panckoucke, à Paris. - A Paris, ch~ 
HacheUe, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix. . . . . • • • • • • .• 7_5Q 

CODra co.plet d"4WDc:atiOD pour lu fille,. :le pal'tie. Education moyeDDe. 

8'16. LIVRE DE POCHE de, entrepreneurs et conce6liomaaire, de' tr'aval($ 
publie,; par Théodore Cbevaiier. Deuxième édiLion. In- i 8 de t, feu.ill~, 
Imp. de Mille veuve 80ucbard-H uzard , à Pa ris. - A Paris, chez l'éditeUr, 
rue de VauBirard, 15; chez l'auteur, rue des Petits-AugusLins, 4. 2-0 

.' 87"1. LIVRE di "dure courante, contenant la plupart de, ?lotion, "tiltS 
(IIi 'O~, à la porlte deI enfan, de 8 à 12 a~l; par M. Tb. Lebrun. 3- ~l'.,., 
LI~. Judle'-aot1t~sepLembre. In-t8 de 8 fet,lilles 1/3. lmpr. de rauckouckt, 
â Pari:s. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. .• t-C~ 

81,8. LE' LIVRET dei mère6 de famille, ou QuellJ1les cOtlSeil~ sur f·ëduc~" 
'ioa de l'erafanc,; par J. A. Petitjean (du Val-d'Ajol). In .... 12 de trolS quart9 
de Ceuille. Imp. de Tbiriet, à Remirecourt. 

879. LA MAISON RlJSTIQUE FRANÇAISE. Encyclopédie des campagnes ... 
Par M. Henri de Dombale (MeurLhe). Deux volumes in_Bo, ensemble (Je: 
43.feuiHes I!j. Impr. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez RenaultJdi ..... 
teur. 

880. MA!iUEL COMPLET de renseignement primaire élé171e'l\taire. coDt~ ..... 
nant, eLc .. ;,par M. Léon Hocde. In-12 de 23 feuilles. - Idem. Nouvel" 
mUhode de lec'ure. Manuel des élève,. In-t2 de 3 feuines. hllpt. de Bar' 
hou, à Limoges. ,- A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, t 2; :t 
Angoulême, chez l'auteur, rue Montmoreau, t bis. Prix.. . . .• 2-5() 

881. MANlJEL de l'orateur et du lecteur, d exercices de récitation intel
lectuelle et accentuée; par M. Duquesnois. Cinquième édition. 10-12 de: 
10 feuilles t~. lrupr. de Sapia, à Paris. - A Paris, chet J. D.elalaio, r\1~ 
des Matburios-Saiot-Jacques; chez Hachel.le, chez Vaton. Prix. 3-0 

882. MANUEL PRATIQUE de magnétisme animal. Expositi?n méthodiql48 
du procédés tmployé6 pour produire les phénomènes fflQgnetiques, et le",. 
application à "étude et au traitement des maladies; par AI,ph • ..;esle .. 
Troisième édition. 10-t2 de 21 feuilles. lmpr. de Bourgogn~, a Parls.--
A Paris, chez Baillière, rue de l'Ecole-de-Médecine, 17. PriX,. 4-0 

883. MARIA ou les Beautés du saint nom de Marie; pal' Hubert LebOn; 
In-32 de 4 feuilles '/4. Jmpr. de Barbou, à LiOl()ges. ~ A Limoges, chez 
Barbou. 



, 

• '. . .' 
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i '. t~'E;~t~:fok.~ iib ~:.." .,<, ',: ,'.~ '.' ~ ,.' 
~;pàt'A. ~. ~"$àÎùtéS.>~il ... ~t·d'è'i " ~StP].tl. ..e '. V! ~e:" .. 

~,4'.~,.te ~~"c .. ,.roJ. C. FawLi.er. lqo'''.tf.!fU!r.f' 
lm".1\\ .. , ~Ye l\ayboil. 'it Nuei. - A Naaei,.t .... Gr ...... _;".. i 
~e, .-,! v_v~-BoQdiard--Hourd. '. ' , .', - : ': " '- . 
. " ,lIT·. "UOI'RB, ()o Butri ,.".la ,tltU~qJidl",itJ1~! .in",. ~ " •• ". 
·.s'aal il. la -VidRe pendant l'a"née t845; par M .•. S; ~nflfi.l.lJIIE 
_ .r_! feuillea 3/4:. Impr .. de Saurja, à Poitier .... -- A. Baril, "e'-~r ... 
1ÎIl,.,'.ce je l'Ecole de-Médecine. Prix ............... ~ .. :.l .• ', 
.' ~~ 'UmOOE GRADUELLE pour l'enleigRtme1lt tI,la l~. Dea1~iDe œ.'.-. JfœtiiJler el&ritieRftll ~ moral", etc.: par 1. 'C. QOéteùr~ lf'eüil6_ 
édt't.iMl.ln .. t! de j (euilles 1/8. Imprim. de Docteur, à Raon .. -r!~~~!~·A 
lla~-l'E~pe, c~ez Docteur. ,t·' , " 

'. ,. . . ~ , " .. 
. . 8,89. ~lstBICOBDE ET PROVIDENCE, OU Priflcip(Jv~ ,,"#,4. 14 ~ tù 
.GfÙfftoùell~ Lamou,.ous, -décédÜ à BordeaU$ te 14 Iipt~"'1wi' (83.6;t~r 
.MTD. 1t*Il-. Deux votumes i~-1 S~ ensemble ~e 6 r~uiH~.J pl~'~ ~n-·p,Qr... ' ,-C. 
~D,I.!l. d,e Lefort, à Lille. - A Lille" chez Lefort. ' . '. 
,- . MQtJVE.ENT politWve, r~ligi~, li"irai .. ~, ifI,,~",l d: .. 0fIiJJ' .. 
. &4"'. ~; par Coondin de 8randeoslein, avec la CQllalJonJioo J.~-
nir~ d~ M. ftenjaJOin Vigoerte. Prem ière IivraiSOIl~ }n~o d!ule-4t~ ~/4. 
lmprim. de Lacra~pe, à Paris. - A Paris) cbe~ I)egetau, ~p~3(:e de Ja 
~tie, '1'2. Prix de la iivraison •.••...•.•• ': ••• " .';- O~~ 
- l:ow.Tnp Rra publié eu 18 011 ~o liTrwcins d. 16 pages chacune. ' - . 

, - ,. . 

'~1~ N.O~E ~,mÏle à M.. le gaTtù-dn-I,Cl:fl" .~d M. l~ "'f~"r, ,,~ .. ~ .,ct
riu et de, colonie, ,ur la pmsion de retraite dIS fRembrfl th la ffltJfùlJ'a
l.ri cOlÔia·.ale: par M. LepeU~,ûer de Satri,~Rêhli; '~u~Jle9t ~Ii :&)~~eil 
(t'état. fo-Se d'une feuille ijj. hllp. de P ~ Be'pooard, àparl~:' .' 

NOIl publié. _' . , 

'~ji.:· NOTWRS )(imODIQuES de grammaire françau,; ~t P.' Loizel
~jer. ,.eu~!è~e éditio~.~Jn~l2' de 4 f~uilles 1(i. r~p. de Mm. ~?ndey~~
p1'i~ Paris. - A Pans, chez Têtu, rue J.-.f.-B'Ousseaa, 3. • •• 8-:-~O 

893. ~QDfEAU lIANUEL du baccalauréat è& .. lettre.l.cont.ena»~~ etc. ; par .f(. ç.Jàrma, Lesieur, ValPai'isot et Ch. B~lrberet·, Corl'amber~el ~afgey. 
li~.'V~ne é·diûo~. lo-t ~ d~ 44 feuilles, ~lo~ 11_p~. ·!m.,r .. ~'e P'an~lÇ~ù~l'e, à 
.Pani. - A'ParI$, chez Hachette, rue Plerre-Sarra~ln, tt •..• - 5~O 

'894 .. -NOOVEAU 1I0IS DB HARlE, d'après aossuet, Bourdaloue, 'Féllelon , 
. I.!,ass iII on , etc.; par M. l'abbé Joannès. 10-32 de 4 feuines~ Imprini. de 
J'o,,~ie1«ùe,l à Paris. - A Paris, chez Poussielgue-1\usand, rue du 'Petit-
.Boùi.bon-Saint-Sulpice,3. . 

895. O,eS:&BVATI{)NS en réponse au Mandement de l'évêque d, La Ro
.~~l""olfr le carême de 1845 et à l'ouvrage intitulé: Juste ba~âDce, par 
A. Delmas. Ill-So de 5 feuilles. Imp. de Mareschal, à La Rocbelle. 

v ~)JIC'" D • .874 et 9 21 • ' 

8.96. LES OEUFS DE PAQUES; par le chanoine Schmid;, à l'us3ge des 
écoles fr3:nçaise et allem.ande; par Aug. Mail. Seconde édition. In-18 de 
4 (eumes. trop. de Mayer Samuel, à Melz. - A Metz, chez Gerson-Lévy; 

, à Paris, chez' Hachette. 
_. , 

891. OEUVRES COMPLÈTES DE BUFFON, avec les suites par M. Lesso~ , 



.', . 

UJ~ IQst:P , a ~'lâ"' '~tI\if~ 

'. .~~~t···· . 
vers Ca . Caligufa; "ft·· . . . 

. , .... r~ ét aC~~flCé'é".8*f1par·~",-
·"tndh",.8I'rabbé.Gtaire~ P'r*~li.f.j( •• #'a: 17 

, .' ' ....... de Laciampe, à Paris~"- A pa' .. ;··e.·et ..... e~· .... 
du Po,-de.,..:-sa"" .. SafpiC!e~f9. 'Pri'! de la livr~ •.•• ~.' •. ;- . t-. 
- ';'"" I! ......... alGlDe.,ablift eD 4.0 OD 45 liTrllilenl. 

'.; (. ~,_r"JO:. _ , • __ r :. . ~ ~ .. .. ~ .. • . ., • 

811. Œti'f:aBS CO_PLÈ?" lRl ÇIlMiOnlE SCRllle .. L4 PltiflI •• ,.,.,~ ai
m du 6iil e' 4e1a CAap,lle 4u~boii,'e()81eS &.rMons th·ra"'. :I*\i1 :crtrr 
Ci4~ d;.gi~v, dt;)Dné~ par ra~~~r,4e 18414l.844. 1.~~&4e" 'P~, 

. PlV _pit p.,,,.re• Illllh de ~d. Leclèr~J àPar~. - A r.~". ~e~A~ Le-
~.re. fJ4J: ~ase"~, '9. .' , .... '. ..' . -. 

986. OE OVIl &8· GOIIPLÈTES DU CBAN91NE SGB.JD-. ua ·Caro",., tIIl. 
kr~lItz"", suivis du RougI-gorge. du Yim elaM.,iJtr, t'hi' 111 fi." ett'des 
',.~-.u.. élD" tradDi1s de falleman4, .. ar l'éÔli811 4Will-iti.e 4elNaée 
par 1'18"_, ~·1.841 ~ 1'844. hI-I.8 de 4 feu il tes, plus .. e 8ta.~e. Ir .... 

, de .Ad; Leelère,. à Paris. - A Parll~ ebez Ad. Leclère, '1S8 :C2IRIt~, !9~ ": 
gOt·. OEUVllES COMPLÈTES DUCBA~OIKE Sc'HBID. L· Ag.e4ll. conte ,ra~ 

46" "el'aWeIPa.4:sur l'édiLion donnée par l'aBLesr, de CM! .à l'i"44 •• t 8 
:cte~ feuiUeJtj3, .pIu, uae.gra-Y.re .. Imprim. de. Ad.Ledère, àParJa. - ~ 
.hr .. , c"aAd~'Leelère, rue CaeeUe~ ~·9., 

. ill. QEpv.au .Ta&s-GottPLB'tJi D8 SAIN'lB THiBÈSE, enweré8&' de 
vipe'le8 • ebafJpe pawe, pr~édées du portrait de.l.a sainte, da' ••• ' fi, 
.. aoeécriLQre ;.suivies d'ull.graed Mlilbre de leUres iné6nes,. des _écg 
l;t1riOIl~ .ur ~e8 v~.r~us, ·par le c~rdina.lLa~bruscbinJ; de so~ ~olet'. eIC. ; 
d~"'~UYre8 cp~Dtèles dè-S.-Pièrre d~Alé3Dtar:i..de s. Jea'o ~ la C~~i.Sjt 
'd"U'])iëôbe'nretlt"èan d'fAvira'; 'rormant ainsi on -'out bie'ô èûœp1.ëf @g 
plus célèbre é~ole ascétique d'Espagnp. Traduites par Arnauld'ifKnaptY, 
.• 10 cllJ "upoou, d.,m ·La Taste, '·ahhé·Cha-nut,' V iHeCore, Cba,pe.-~ ·Li
gny, 'F. 'eliœC, J. A. Emeri, supérieur de Saint-Sulpice. et 311t~~~ft
tenra vivaD'~' PubHéea par·ltJ. l'a.bbé M i~De. ~0'!le tV. 10·S- de:-46 ~re~=. 
Imite de Vrayet de Sorcy, à Paris. - Chez l'edueur, TUe d'Ammll5e,' 
l'jèr.~ ~'I.~r. . -; 

<103. PÂUVRE AVEUGLa, drame en trois actes el en pl'ose; par M.P •• 
Goontille. (lbé~"re l\~lImarchais, en mars t846.) là-s- d-UDe'leèilfe 'f!. 
.mp. de .,100, à Paris. - A Paris, chez Michaud, ·ho.levart St-.arlia,t. 
Prix. • . . • • • • • .' . • . • • . • . . . . . . • . • • • . _. • ,; .t. ~ 

904. PETITE HISTOIRE ANCIENNE; par ~. A. Lesieur. In-.8 d'aRetJlll'. 
lmp. de PaDckoucbe, à Paris. - A Paris, chez Haeheue, ruerierre-oSar-
sasin, 1~. Prix. • • . . . • • . . . . • . . . . • . . . • • . • •. 0-15 . . 

905. PETITE HISTOIRE SAINTE; par 1\1. A. Lesieur. In-18 d'une feuille. 
Imp. de Paockoucke, à Paris. - A Paris, chez Haeheue, ruePierre-SaI! 
rasin, 12. Prix. . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . • • .. o-U~ 

906. LE PEUPLE; par J. Michelet. Deuxième édition. 10-18. ,de tO 
feuilles ./~. Imp. de Ducessois, à Paris. - A Paris, au Comptoir "es im
primeurs-unis, quai Malaquais. 15; chez Hachette, chez Paulin. 3-50 

907. POÉSIES. A la Fraflce, à JeannB d"Arc; par C. D. N***. In-8° d'une 
feuille. Imp. de Denlu, à Paris. 
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:~.:&~:!'lr.ta:e~ r'1i~-e~ BldatUe" r.~ Piene-Sarra,fD~ It'. • ~.~ • ' •. ~ ... • of. ._ 

. ~.POUCBI5B!-I.B~ "~. ,., MII&br,.'''' ."~ft! ;"'~r~~~e, .. ~i~. 
1e.L J.-'6,d~ 3.fe.,!lea lH. Impr., de' Laer.mp.,i Par ... --·A'.r~, .~, .H 
BeCrd, raes Blcltehea, 60, et de MéDan, 10. " .. , ' 
-"o~ ,ou. I;&SP.VVBBS, discours en vers; par M. Henri ".rcaiUe; lu 
,... •• Ardt ... , dus la. représentation donnée au bénéfice d. ~aft"~ 1er 
le tbél&fe 8ea,umarebais, le 30 janvier 1846. (n-8° d'uDe .demi-teo.ille. 
Imp. 4e "IUeao, à Paris. - A Paris, au théâlre BeaulDarebai.~ ,',' 

91 t. LES PREMIÈRES LEÇONS, nouveau syllabaire, etc. In-'8 de 9 
lellil1e511i, plus 7 lith.Jmpr. d'HenDuyer, aux BatigDoUes. - A Paris, 
~&Bedelel, rue des Gr.-Aug. Prix 1 fig. noires: 1 f. 50 c.; col. : t 1 •. 15. 
. 1ft 1. 'Pa~.lItRs EXERCICES DB MiMai RE à l'usage. de.jeuDes ea(ans; 
1)ar M. A. Amene. Nouvelle édition. In-8° de 9 feuilles J/j. Imp:. de PaDc
koocke, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, tt. 
Pris. .,. . . . . . .. . . . . . . • . • . . . .. . . . . . . . ." .. ~~50 

eo..,. coaplet d'éducation pour 1 •• fille •• 
• 

913. PROBLÈMES D'ARITHMÉTIQUE et ezercicII de calclÙ, etc. Ouvrage 
utorisé par le conseil royal de l'instrucLion publique. Par M. Saisey. Nou
velle édition. In-18 de 7 feuilles. Impr. de Crapelel, à Paris. - A Paris, 
chez Hacheue, rue Pierre-Sarrasin, 1 j. Prix. • • • • • • • • •• 1-0 

-914. PROJET tftUlorialicm ghlhale (Ù, mU,ci .. , ,TaartRGCÏItU " tMtl~
.eiIu WUriaairu de l'arrOtUlùu.eaC d, &maI-Dn&u; par le doCleur lH*", 

·du canton de Paolino lo-So d'une demi-Ceuille. Imp. de Guillois, à Paris. 
9t 5. PaOJET à' orgaraÏlatiora f'OIIr Z'iadUltrie du bdtitIUJI': pal" E. Dou

daia, -ealrepreneur. ,.-S0 de j Ceuilles. Impr. de MalleS&e, à Pari •• - A 
Paris, mez Adde, boulevart Poissonnière, 11. Pris. • • ~ • • ~' O· 50 

'916'- PaOSPER, ou le Jellfle .am; par A. E. de Sahi'es~ In-39 de t l'Ira, 
plus une vignelle. lmpr. d'Ardant, à Limoses. - A Limoles e& à Paris J 

chez Arclaot. . 

9t1 .. QUEJ,QUES OBSEI\VATIO!lS Aùloriquel. polililJt'I. e'critiqau,,- par 
lIB des membres fooda\eurs de la Société de. géographie. In-8° de ~ 
remJles I/~. Imp. de Maheste, à Paris. - A Paris, cbez MalLesle, roe des 
Deux·~~rtes-Saint-Sauveur, 18; chez les principaux libraires. 1-0 

918. RAPPORT .tDICAL mr la crèch, de 8aitlt-Loui,-d· A,tti1&; par le 
4Ioet.enr barié. In·S- d'une feuille. Imp. de GuirauJet, à Paris.- A Pa
ris, au Comptoir des imprimeurs-unis, quai Malaquais, 15; chez Amyot, 
.... e 4e la Pai~, 6. Prix. • • . • . . • • . • • • • • . . • • • •• 0-50 

919. RECUEIL DE CANTIQUES à l'usage des églises évangéliques de 
Fra.ce. In-1i de ~I feuilles 1/6, plus liO pages de musique. Imp. de Du
verger, à Paris. - A Paris, à réglise de la Rédemption, rue Cbaucllat. 

9iO. LA I\ÈGLR A CALCULS, ou Expolilion théoriqu, et pratique d'une 
flDMVCllf métlwde pOUT calculer avec rapidit6 et ,ûrdé au moyen de cet 
iadru8URI. In-t8 de j feuilles. Impr. de Bachelier, à Paris. - A Paris, 
the, Gravet,rue Cassette, 14. 

92t. RÉPONSE aux ObservaLions de M. Delmas sur le Mandement de 
l'évêque de La Rochelle et sur l'ouvrage intitulé: la JUlte balance, avec 
un Coup-d'œil sur l'écrit intitulé: RéponSB del,évangélil'" et de, colpor

, le..,.,; par Mgr Villecourt, évêque de La Rochelle. In-8° de 8 feuilles. 
Imp. de B?Ulet, à La RochelJe. ~ A La Roc belle, che~ BouLet. 

VOY" p, 89;), 



',' '; ."·H:Wî. ~ "', 
'", ~"-l \.. 

-," ~=t'~ ... ~ 
·DetS·' jJI~"-.t.~, •. 
da". elte% Arthus-liettraad, ne Baute-
'nlll., 13. • • • . . • • • • • • • • • .' 1 $-0 
.<èts., ..... '..., .. HAfriUf.~U B.d'opI, Btu,.lI." _I ...... ·oe.,. 

h,.'. NiMlé .. OB R .. j~"'fD-tt d'ne demi-feuille. Imp .... de IJarae .... ,.·i: ta 
loe .... re.· " ", . 
).~·~tr.*' ' . .,. POi~JES de Ben.ri Couturier. 10-80 ~'upe feuille :1[4. 
I.,~' '. ' ""'jà Paru. - li ParIs, cbez Denta, Pala .... 1\0)'31. ' 

915. LB ilL,'''CB B'LI~JEVX DE LA NUIT. ro-1 ~ de 4 leuilles. Impr., de 
V.per, l Nnel. - A Nanci, cbez Vagner. Prix. •.• • . • • •• 0-'5, 

EIi fiOle. 
, . 

918. tA SOLIDE VEnTU, 00 Trait; d" obltael" à la ,olid, "".t •• 4n 
",oY'" IY,.'"naïr " deI motifi de la'p,.a'iq.tIf'; par le R. P. BeUedu ~ 
de la~ompa,oiede Jésus. Traduit par M. L. Berthon. In-fj de i5 llhs. 
hDp. d'Oudin, à Poitiers. - A Poiliers, chez Oudin. 

M1. SUR L'INSTnUCTION PUBLIQUE dan, 1" t,ail ,arde,. Par J. ·Depoi
siera 10-8° de 33 feuilles t~. Imp. de Sirou, à raris. - A Paris, chez Le
coffre, rue du POl-de-Fer, 8; chez Siron et Desquer. 

9!8. LA TOMBB DE SAINT EUTROPE. In-1! d'uo tiers de Ceuille. Imp. de 
~ HUI,.à Sain&es. 

Ea T ..... Sip4 , A. Il. 

9!9. LQ TROIS BAISERS, comédie-vaudeville en un acte; par M~f. La~ 
bieelX. de Moptépin. (Théâtre du Vaudeville, le 18 janvier 1846.) ln-8° 
de trois quarlsde feuille. Imp. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. - A Pa- ' 
ri •• che. lIarchalu, bonlevart Saiol .. Martlo, t 2. Prix . . . • .. 0 40 

Il.,..u.tLAtnJ. . 
.- 'p • 

930. LE TROIS CENTIÈME ANNIVERSAIRE de la sort d. L .. tMf'; pa .... J. 
J. Hosemaon. In·8° d'uo quart de feuille. Imp. de Schneidtt, à Paris. -
A Paris el à Strasbourg, chez Treuuel et Würtz. Prix .. • 1. •• 0-20 

Ea y.ra • 

. 931. UN POIDS DANS LA JUSTE BALANCE, OU Lettre, adf'es,ée, a~ ca
t1wliqllt' rotnaim: par Jacques Saurin. Edition dédiée à M. l'évêque de 
I~a Rochelle, par G. Cambon, pasteur. In-8° de 4 feuilles, plus la couver
ture. Imp. de Gaillard, à La Rochelle. 

vOIes Il. 8,4. . 
93'. LA VERTU EN EXEMPLE; par le comte rh. de Ségur et la baronne 

de Norew. Deuxième édition. 10-1 'j de t 1 feuilles 1/6, plus un frontispice 
el3'graVltl'é·s. Imprim. de Martial Ardant, à Limoges. - A Paris e' à Li-
moges~ chei Martial Àrdant. ,.. 

933. VOCABULAiRE d~, noms composés dt la langut français,; par B. 
Lunel. Deuxième édit.ioo. 10-12 d'uoe feuille I/~. Imp. de Maulde, à Pa
ris. - A Paris, chez Maugars, rue Sainle-Croix-de-la-Bre loonerie, 3i. 

LIVRas a.GLAIS. 
, 

934. PETER SIM PLE; by the author of Newlon Forster, etc. In-8° de 20 
feuilles l/4. Imp. de Crapelct, à Paris. - A Paris, chez Baudry, quai Ma
Jaquais, 3; chez Am)'ot, chez Slassin et Xavier. Prix. • • . . .. 5-0 

Collectioll cif"nncienl and modern vriti,h "",hors. Vol. LVI. 

LIVRES ESPAGIIOLS. 
, 

935. LAS DELICIAS de la religion cristiana, 0 el Poder dei evaogelia 
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. ~ .... I;D~_MCas,ft.DIf .......... cl' ......... t'" ••• , ........ r 
... ~ .. .. .8&G:., ,ARc, ".IOIR."'. Mo ija":~ll! 
URe lJoctélé. de ,rofesseurs et d"bellénistes. - Platon. Apolog. ' .. ~ 
.,~fCk;(~j~ ~ .•. ~~~~qe, ~1l4l~i~ ~r t\;TIa''''.~4.,~~:M 6 
~fIéS JlJ~it!'JI~P. ~f! ,~~Ie" à Pans. - A Parti, ch~a ft.i'"j~' 
Ptel'T~-~~S1fl. li. 'rll. " ...•....••..•....••.• t~., 

;lr!:~~:::~è*~tL~f~ï:~i~=efr:s~:;a!~~~!i~~ ::,fi!~~~r-
~OD!i~~cco~s:g~ée; d~~Jl~ jntro~.U,cû<?~l .. ~e com~~ ... ~ir, •. PI;dica8J.J(~de 

bet - ttres). Tome J. 10--3° de 4~JeQ1fl~s 114; hnp. de t~~ ,'. .~-
ris. - A Paris, chez~. 8'. fbiTlière. Prix .. '" ~ .•••• ~ • ~.. Ô~O 
_ .... "..'1 .... Iu .. pû"" c:Mfi.""t.J .' , ' ,_",', , ' 
s.~ m. 1.tJ~c~o~j 5~4 p,.;e.).. ~ D •. l'.DciènD' ~deci.~. : .• , . ._ ,. .' ~ . 
T ... -R;. Trait' da au., dea .aux, et du lieux. - Le ProDodjc. - Du It.I'lIDe aan.l .. m,l.clia 

aipis.. _ • er li,ne du épidémie.. .. ..,' ...' .. 
. Tom. Jll. LiTre le d .. épidémie •• - De. Plaies de tête. ~ De.l'OSicilie du .éd.cill, - ~ l'ne. 

i"'-"'" .. - . ,' .. 
Tu.e IV. Drs ArticuI.tioD'. - Le Mochlique. - Aphori.mea. - L. Sena.Dt. ~ Là,I.oi. 
'tome V. Livr .. 2, 4, 5, 6, '] dts épidémie •• - De. humeur •• - Pronhelique. - PI. fi naie ... 

ClIC ~I ...... ' .' , 
~· .. féclitiGa ..,.. Luit volu_H. 

~ ., , . '.' ... . : . . - '. ~ - - ) :. ~. ~b"· . ~ '.~~_ 

1»10-':5 DIVBRS DE PRA_OB. 
~3~. r A'B'NASSE PROVENÇAL, fablès et ion tes ; par E~ Garcln .. J1)78° de 

t8 feuilles, plus une lilb. et un frontispice. Imp. de Buret, à Marseille. -
A hm; dtez. tb2m1Wêt, qo2i des:AôguSitti~,'3~. ., " 
, '. .,' t' , ." ,':. ( , _ 

LIV1lBS ft' '~ '. s. 
~,~39. CoNFO~~1 AL~' _ 1TALU.,. ~w,ero j)r~,àra.m.enli, ail' ;nsuriéiione. 

1.-t4) de 9 readles~ Imp. de FraJlÇois; à hrlS. 'Pris ••.••... ~Ô 

'- ,LiVRltS LÂwÜla. 
940. LES AUTEURS LA;rINS, expliqués d'àpT~S nn~ metbo"de n!lJ~~~l1e par 

deux tr;\dQClioDS Cr..aoçal&,es, ~tc. , avec ~essom~alres et des. n'oLes, par 
•• ë Sôtiété de professeurs el deliltinisteS. - ~iTlne. Tro~sjème, livre, de 
l'.Rb .. hi-:i! de 3 leuil1es5f6. Impr. de Crapetet, à Paris • .;... A Paris, 
~z t1aœette, me Pierre-SarT3sÎtI, t~. Prix •• '. • • • • • •• l-!SO 
,,941. EPITOME BISTORJJE SACRlE, ad usum lÎrooum 1ingu~.latiQre. auc
~ Lhomolid. Nanc editionem ann'otatlonîbus gallicis a'uctam dUigeotis
~e recenstiÎl 1. R. T. Cabaret-Oupaty. 10-18 de 5 feuilles. 1mprim. de 
Panekourke, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasiil, li. 
Prix. . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • • • . . .• ~ .. 0-60 

942. GLOSSARIUM medi:e et infim.e latinitatis conditum a Carolo Du
fr.eme ~IOfRiDo Oucange aucltim a monacbls ordioÎs S. 8enedicti curn sup
~mefJtis integ:ris O. P. Cal'penterii et additamentis Adelungii et aliorom 
d;~~it G. A. L. Henfichel. Tomi quinti fasciculus quarto!. 10-40 de S?6 
feuilles t/~. - Tomi sexti fasCiculus tertios. In-4° de 24 reuilles, Imp. de 
F. Didot, à Paris. - A Paris, chez F. Didot, rue Jacob, 56. Prix de chaque 
callier. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 8-0 
~JliYl'.i.oil, ~i.'1ui-'. cl" tDlD •• IV «\ V 'D'ont pa. eDéur. rata, et .0111 proRlbeo l'o." Je 
U' IUID. 
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18 ; n~profèsse8't ·~l ., , 
~ ,tItS sOl4ilts-rrauçihd'ieS 

~~.'fI~ A~I~Kacl~, à,eë 'fo;te .~* 
..... " )JI ............. --Idem, 4, par idem :Ü1l'lIone~ " 

:-41 ,T. te préd~tes sur ~ 'ioj: .... ·~.·~ tiJè lÜâ~:.~; ta 
eorlcD'e ...... le tuf~ cime MÛreS, et l'as 1rft bôniRoi ~!l~ëRêDt~ de. 
1 .... _;pïrUem ,'fts ~ats polil'Suivant Ct eS ArâbeiS. -A .àTjj~ 'tibèz . " 
berl,HUI. . ' .. ' - . " .. ~ . 
:;t .... -.. clu IIoD~Girœel. - Le sainl cœUrdè Mané. - A Paris~ 'dlet ~~ ... 

~l,:~t.."ii S~id.JftD-de;;.D.ïeu distliWant le ~8s aux JritadèS ~j,Ï'I~: 
pilM;_IaI:Hdté.à PariI .. -:- A Paris.~ clIez Aag. ltf'1.· -', .... .. ~._ _ . j.w ......... tcrGrJl1tIllOI.ifttl,.~mp*s et gravéS à feau ... (orte pa.r Dell.Y:: 
des attribuls, etc. - A Paris, chez. Gri~.. ._,,' . _.;. . . _, ' , 
.. U8. Li llade : le bal ft la U!le CUlae:., le ~Jan~i~r fMe. - A pariS~ tba-J. 

R~ C .. ll .... 6ir'.'4,l'8f Màsiéf' lith. par Lehnert : le ,~iDi»emelÎt ~,'-~ 
laociers. - Idem, par _idem; les.grandes manœuvres en aftllt.~e lIa1':tîfga~ ~,. 
McM, .at if! ••• ilà.;.par ~datler, ~ures pal' lbyot : te eUt'ftu de 1:'1-.... > 

·ùrd. -Idem, par idem '. htb. par Lehnert : 'a tente deS. A;. R. ~'Ie- .. ' ~~-' 
S '8.;- blar~",t ales: la ,renie .rans la la ode de TroDfluel. -liledl; ~t~, 

lilb~ par François: les oo..rd~ de la Jalle.:-:- Itlem~ par id~m, litbdt;. par l.nlltrt :' 
u."1ID.11 •• 4&-eh8$.~- A Pans. citez LemerCier. . . 

150. L'OeeupatioD ~de!a s~inl~ fa.mllle... -:- A Pans, ch~'J~iS. , . .. ,'. ' 
- fiS_ Gamll-.1a.6i'to1i;de,. ~lbssé, liUiog: par Leonen . S. A.Il. ;Mî;!~~
d'Aumale. -Idem, par Idem, ~llb. par Saballel', fig. par Bayot -: la ,ne gmf:!dt 
d.·ea.,_ .-i A.Ptri~ ebez Lelïleraer. . ' ." .; r.- ., 

fil ~ la _sarre .e6iome à la peu e, 1, par Cham: des lD.i.litaifts ~-1Ib61Ult.· 
-J'Pln,,·.5r-pa(' idem: des œitilaÏfeieB Arniltre. - A Paris, ehe2: Aubert. , : . _ ._ 

153. Camp de la Gironde, p~r Masst!.t liLh. par . Leh.nert.: la prd"e d'-li~lIDem:..~~ 
Ida ... paI",ia • ..t le.ftolit1le "mlrer~-Clu camp. - Idem, pal' iaem, mil par ~~_ 
u.. '16' ,.. ")'Dt: lalJaf'aque daclubboràetais- à Safnt-Mèdara. - Là ~ 
faile eofamille: ÎlIle famille. p1mnt. - A Pàt1S~chez -Lemercier. ~ _. < 

.. ta 'Saillt F~ Xavier:- ~iftt ~n~Ce de f:.oyma. -_Saeré-Cœar d~ 1~_ 
SU.: lésUS;.dI hste. - Le tre~salOt cœur.e Mane. - S:!lIot V"meeot, ma!!Yr. 
-SabIt FftllÇiil·tle Pallie. - L~Saeré-Cœur de Jé~os. - Saint LoUis de ami-: 
Dl*e·. -Saiut.llailriet. - Sainte Vierge, S6yez notre mère: des fèuii~ flUes 
pliMat à_,gan~ ·4e la Vierge. - A Paris, chez Turgis. . .• .-' 

155. L'llluslrat~on : vue pittoresque des boulevarls. - A Parts, chez .Lt .. ' 
crampe., ___" " ~: - _ . i~.~ decemhtts, enselg1lant à lire aB daupbiD-, IHs de Loüts~-'iar. 
Mue Bès, d'après Devéria . ...;. Le Mu~etier catalan, par LIa·nla. - Le CDDtfet+ati
lier tle$~réaées, -par CoortiD, d~après Lla:Ola. - Les chieus ~varrs: ~es ~,i~DS. 
sur un âne. -~, mb~:pal' Sudre, d'apres Gosse. - F. A. de Chlteacr1)riana~ 
par Aubry-le-Comte, .d'8prè~ Girodet-TrioS3~ : son -portrait vu depuis la.l~all.l~.ur 
des genoux. - La samte VIerge, par I .. essore, d'après Raphaël: le peht S1Itbt 
Jean embrassant l'enfant Jésus, assis sur les genoux de la Vierge.-La Bonne in
telligence, .iLh. par 8t\laille~ d'après Edwin Landser: deux chiens jouant ensem
ble. - La' Querelle des gourmands. par les mêmes: U8 singe et deux chiens SB' 
querellant, etc. - Galatée, par Sudl'e, d'après Destouches. - A Paris, chez .. 
Mayer. 

157. Monumens d'Athènes, 10 : temple de Jupitel' Olympien, lilh. par Clerget, 

(1) vo,,!~ aUllilee 0.7°7,730,731, 754, 77~, 8:1:1 de. LIVRES. " 
Il M, 1 •• r;ra".ur. et éditeur_ ci ·utuDpea et de mluique.OD t prié. c1'eDyoyer la Dot. a •• ar-. 

ticl •• ... ecl' -tr. ... dtl'I'."tl."Tu:t lIJ priJ:) l'Il. d.l·lJDi~er.ité, D. 116, ~ M. B •• daot" ... ,,·~.p" 
.. "'" '~f"'pt.irt~o ç,ubl"" 
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1 ....... -- A. .. :.,.. . , " .. ,-' ,- - ~.'~. -,.~', ., "-t:~'\-, ,;t· J'.\ 'r • 

.. . M= il' .• , par ~1 •. : dêt~eI' ftOftteases. 
- 4e 4essIas , la : "dei ôlÀilli"' ntltèà-tt 'desalt ... x nftI. -
I,~~.~ ~ds.~ .... ,.es:l.1pe8 4lt.IDes ....... 14em;d ............. ilfti •• : le 
fe.res. -lie •• iel' •• iSOlls. -idelll,·dts navll'el.--Jdem, .... tn •• ~: ... -::5-1'-',: ua .. eUèr d~ peÛlt~re. -Idem. deSUii81'Q& •• D~Il"~.I
. . ..... 7' ~ .. ,.tle$Jetlx d enfaDs. - Idem,.desa",~ •• s_-I., 4M:toi
~ett. ~e_ ~se .. ~ta~~:et ~Il temple-grec. -IIUIU.gn.ft6es ~. lei :eara.s 
.. ~ 4~ ~ {U~} :.«SearIDS. - A ~li!, ebez AuberL '., " , . 
... ~ Uae a'OlX: sept stations de la passion do lésus-Christ. - AParil. ~ez 

.' ~-cbièet. ' -
.. 188. L' J,meublemeDt, 90 : des moUfs de croisées. - Dea. OrDeateDi estampés 

poarliltl el croisées~ -Professeurs et moutards, 19, par B. D. : des eafau.jtlaant 
avec4es _oetons. - Au bal de l'Opéra, iO, par Ch. Vel'llterJ destrwl'tslHae
;'t.5.·-Les Griselles, t7, par idem: des grisettes et un mOllaletll'~ - Pa.torales, 
~ pal' .B. D. : ua homme el une femme donoant à maager à aes ,ol.mes. - A 
Pans, chez Aubert. . . . 

taI. Ardliteelure wlychrome de Hiltorf, pl. 20 : des fragmes! d'.rdlilecture. 
- A Paris, chez Engelniann. . 
ta Claude Chappe,- inventeur des lélégraphes : son portrait en buste, ft de 

trois qI!&I1s. - A Paris, chez Pouget. . . 
ta Recueil cforuemens divers, par Dury, ~ livraison: des ornemeasde rantai· 

.. ~ ... Paris, chez Grim. . 
· . lIoke, avec les Tables de la loi. - Le Baguenaudier, f: buit petits sujets 

di.ers ur la feuille. - A Paris, chez Aubert. . 
te. Fantaisies: quatre scènes champêtres sur la feuille. - Sujets d'éTeatail : 

des sœ.esehampélr~. - A Paris, chez Jarle. . . 
• _ .. Dalaa~!~ par Maorin : son portrait en busle, va de trois quarts. - A Pa-

tJi,-fter lloSseÜD. . . 
. i6i. Loterie des ar~isles, au profit des ViC. limes de Monville ~t Malaun:I;,,:.ar 

-B.'vQe.gel': .esV-U&"'ei~pporlaDt des tableaux, elc.- A Parts. etu~s V 
- ta La Fille de Jepbté, gra'Yée par &huler, d'après Oeslerley. - A. Paria' .. 
dau"lJer, gt'aYeur. . . 

. -L"Are-de-triompbe d'Adrien, par Th. du "'Moncel, tIg. par .yoL .-·Le 
ParIJNtioII. par les mêmes. - Panorama d" Athènes moderne, parJdelD : ce ' •• 80-
ra .. ~ de la eolline de l'Obsenaloire. - A. Paris, ebez A Dg • .Bry. . 
.1.a-Bon, j VUkacsne (Seioe-el·Oise~: un bas-relief. ~ M. le ft.rOIl de Car

Jan.8.' rT. ~tt: son pD~lrajl en buste, vu de trois quarts. - Volta, par Le
,,'It":.ma ~rait e!l.b~te. vu de trois qua~ls. - ~ ~ris,ebeJ Procr.botRme: .m.ta œJèbreDllDe clu Tyrol, la marqulse de LIlliput (2 pl.). - Pl'êpb~ties 
cù~~ariqaes, f6', pat;' Quillenbois : des scènes facétieuses. - A Paris, cbez 
Aslksl;;.· . , 
· ta' DéeOration de théâtre, 7 : une prison. - A Paris, cbez louassarl. 
. m. (Aars de dessin: paysages, figures; animaux et accessoires; par Férogio , 
pL f3 à M. ~ A Paris, cbez Lemercier • 
. . 17i. Le Fils du diable, par Paul Feval (affiche) : trois hommes rouges, un 

bèlDme Roir et une femme dans un lit. - A Paris, cbez. Rouchon. 

EBB.4.TUM.. - N. 155. Ayec d .. Dott'l, lises: SlliTÎ de Ilole •• 

-
.... Voyez, pour les Vente, publiques de livre, et objets d'art, Ouvrages 

.".,.. fW-'IIe, Réclamations, Mutation, de fonds, Avis diver" etc. , le Feuil
leton d:u Journal de la librairie,j oin tau numéro de ce jour. 

1Jke«c8ob J P&e~ a:~~'. 
, 

J)S L'WPIlIKERIE DE PILLET AINt, RUE DBS GRANDS-AUGUST., 7. 
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~OUllN.lL GENERAL 
. . 

.. 
. ~. I~mfo'f/Hzené et rk la ~a~&iJ .. 

. , 
ET DES CAnTES GEOGRAPHIQUES, 

.' ~. . . 
Oa""llaE8, LITHOGRA.PHIES, OEUVllES DE IIlJSIQ1JE.. 

, " 

l ' • "------_. _. -_. 

J,IVRBS l'a .wÇAIS. 
94'3. ABIU.ATlON DE Il. CBARDAVOINE9 ancien curé de Mipon; diocë6e 

l, La ~'".,E.P.isode do mouvement religieux de la Saintonge en 1845. 
~D-8· d'a .. reuilfe7 'plus la couverture. Imprime de Mareschal, à LaRo~ 
cbelle. ' ~. " -

L'ialitaU ~.la pt'eBÎiu. pele, sur papin blauc, Ht : Encore fUI pr#'N 'f"Ï ~IDM ,. i ~. 
po'" 3J ,~' 'ar '. " 

. . "". '."'1...' . • • 

, ~1.~ .. àtGj.,B LA GBA.)I~IR& PRANÇAISE, OU Bzl.,ttd th la ftoull,l16 
l'''',i.;ï~'''' 1r ... ,«Ùej par ~1. Noèf et M. 'Chapsal. Viogt-huilième édi
(ie'n'.ra-li de:4 hSù,illes '/6.-Viogt-oeuvième édition. In-l~ de 4, tnrS,'/6~, 
J...,at. de B6urgo'gne, à Paris. - A Paris, cbe~ Mm. veuve Maire-N-yoD, 
quai Conti, 13; cbei Roret, chei Hacheue, chez Delalain.· . 
9~. At,IIAlUCB admiraùtra'it judiciaire et du c07lUAef"ce d. tlépMt.

_,al d, IG GirOfltù,po.r"Qm&/e 1~46. 10-18 de fO feuilles. Jmpr. deBa~ 
gOl, à B~ea,ux. , 

946. ALIIA~ACB' d.la ~o"r f'oyale de-lVanci, pr/cédé d, la jUf'Ùprw1nace 
'Q"4COIU'~0fi~'.~c'c. 1846.ln-lj de 2j Ceuilles. Imprim. de Raybois~ à 

Nanci. - A Nanci, chez Raybois. 
94'1. ANNALBS d, la Socriété d, "agricultur, d, La Roch,lle. 1844. 10-8° 

ùe 4 feuilles 1/'. )mp~ de Marescbal, à La Rochelle. 
948., ANNùAla:&.. administratif, judicÙJiTB et industriel du départ,men' 

des Balles-Pyrénéel, pour l'an 1846. 1 n-12 de t4 feuilles t 13. Imprim. de 
Vignancour, à Pau.-A Pau, chez Vignancour. rrix. . . • . •. 1-50 

949. ANNUAIRE DU CONSEiL n'ÉTAT, publié avec l'autorisation de M. le 
gar'de-des-sceaux. 1846. In-12 de 9 feuilles. Imp. de Plon, à Paris. - A 
Paris, chez rlon, rue de Vaugirard, 36. 

950. L'ARBRE DE vn~. IDS' - lô;ur la morale chrétienne. In-{8 de 8 
feuilles 213. Imp. de Rais~. ~\à }lÙp'rc,n,:n.: 

.951. ARlTHMÉTIQ.vE/~,~I~Ù~g~'·~e? é~~~s d'h~maDilé_s; par~. H. Ver-
(11er. Ouv~a~6 autQrtS~' ~r l.~~?,~~~~:ro~ de J'lDslrUCllQn publique. Sep~ 

\ 
' ' , \",' ~ 

~ "'. ~ '" "l' ...... 

/ ~'~ .4t~~ ~' . '-. 
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,• -~ - -. -..... . . ., - ".- •. : ..... ',' _.r F"',., .• , 
, - .' ~ ". . " ...... -..... _... -~, -

. ..ti , "'0-
"."', 'iag .. ùtiq"e~ littérature et befJuz-arl', hùtoir, li"~rair,. In-S- de ,-r feuilles 7/8. Imprim. royale, à Paris. - A Paris, chez 8. Duprall chez 
Jallien. " . . .' 

~, . .~ 

La ... eat. d .. articl.,. ceat".S·_D. e •• ohame àurlÎ lien cl'aIi6-.u 29 -ana. VO'!'b,b.,e S4 de 
J843,.0 "8,. Il reste à publier la préface lénérale et 1. table des auteura d. cette.la: tIa~e. 

I.e ndac:tcar d. n catalogue est H. ll.. MerliD. . '. . .•. ' 

955~·lhbGBAPBIRUN1VERSELLE ANCIENNE ET JiO~EIlNg~ S6pprément. 
~()me 78.(r~AO-~EU-) ln-8° d~.32 feuiH~S1~.~ I.mp .... de.~ruDeaUt à Pa
J'J8. - A Parl~(cliez· M.chaud, rue d~ Ja'Jus8Ienne, 8. P-rfx. •• 8-0 

. C'eal le tome 78 .dl l' ODn.,e et s6 du Supplément. . . '. . . . ... _. 
9At!St;~. ~AN"IQUES d prière, à l"usag~ de. chréti~. évaflgélîqtul. 'In-18 

de 3 lewUes J/i. Imp. de Mareschal,a La Rochene. ' . 
957. LES CAPTIFS DE:..BApYL~~·E .. - (Cinqt!~.e~~lèli de philosophie re

lilÏeuse); par P. Caze. lil~8° dè'1'reulnes. Imp. de Faye, à B~rde~ux. 
Ea ... .ers. . . .. . .' ... ..' 

: :9i8~ ~~Lo B.QTI,. coDlédie-yandmziUe ·eh ·~roi'S'~; ~t'Y~~~fes
Y~.Jrb:é~lJ'~.~' Va udev iUe:,.le 7.févtiel' 184&.:) ;ID~8°;dft:·~ feTàiliès 1{8. 
IlÏlp. de Boulé, à Paris. - A Paris, chez Tresse, Palais-Royal. . 

.... y~1U ,Q~lO~ de·U FJ"IUIU ara.,,.'·,lIe ••. Ige .~,,~.. . . '. 
" ~ .'\. ....0.,.'.· 

959. CATALOGUE dell.iv,..e~ anci~l.et modernulaUfUf (r"'}~! iC4.'iftu, 
. l4·bibftotltiqflt th M. F. ltH, d6ntela v~6.4Urat" .• I. j.~·,.tJrl 

_jintB.ldfl8., à .epl hMes préd,t, dé rel",é,'~.""' d"~ BDJU-Im-
... : 39i tIIaûOtt·Silwi~f't. lb-se de 4:Ceuilles 114. rmp~~ de 'Düverg~rJ à 
P.é&·' :=,:.\ Par~, chez Guilffflrt,quai Volcaii'e, 21 bu. . 

Fiaira l. n. . 

.. ..:.~ ·:.ÇATtCBJS.c·à l'uSage dfi .dioeèse,deDijoD j e~pHqtté: ~'r: des 'sous· 
~~. :.elC., :blrai' do CaUchihtae· dtJ'g.'if[Wtf. de·COcriu~j~:;· par 

. ~r Morio', archevêque de Tours. Troisième édition. In-18'dé~ft-t Cf 1/2, 
lJ11R~ de Déjs,.à 8esaBÇQIÎ. - A DijQn. chez Lagier. " . .. . ..... 

96t.CATÉc.BlSJl& Ct\TBOLIQtJE" Comffte,dair4prot"tafal, pa, Napoléon 
Rousset, ou Sèconde édition du Comme7daire' j1utupmi.,.. In-18'de 2 
feuilles. Imp. de Lacour, àParis.-A Paris, chez Delay, rue Tronchet, 2. 

962. CHAMBRE DE COIIIIEJ\CE DE BORDEAUX. D, l~qft.o"'40t1tJft;tW~avtC 
le Belgig'f-I et du renouvellement ~e la convention du 16 j .. iUel184~. In-8° 
.' te" fettî4les 1/2. Imp. de Suwermck, à Bordeaux. . 
.. 96'3. CUEIIIN DE FER ATIIOSPHÉRIQUE DE SAINT-GERMAIN.- Notice 
deaeriplive des travaux d'art eL calculs relatifs à l'application du principe 
aUDô&phérique; p~r M. Ch. Etienne. In-12 d'une feuille. Impr. de Four
Jrier, à Parjs. - A Paris, chez Mathias (Augustin), quai Malaquais, 15. 

964. CUEMINS DE .FER ATMOSPHÉRIQUES. Mémoir.e, elC. ; par M. Arnol
let. In-S9 d'une feUllle. Imp, de Lange-Lévy, à Pans. 

965. CHOIX de cantiques mis efl musique; par l'abbé P. M. Rideau. 10-12 
det1feuilles. Imp. de Boutet, à La Rochelle. - A La Rochelle, chez Bou
~j à Saiavf;uièQe·~ÇbareD\e-lDférieure) 1 cbez l'auteurl rrjx~. 0=30 
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,.alaetl-Aré8'-:3j. Prix ... ~ • : •••.•.•.•. / ..... 7 ...... 'DI 

,,,,,N •• émoire; par le docteur Cazalas. 10-8° .• 5 feuilles lIt. 
Y~tp,aJ!!-'~,~~I!.e;L~·:T.~.·~e!!,~~b~~Ver~op~ais. ,: .'~." .,' .. ;~; .<:~ ~'., ,': 
"7M-k'tD.jj .... l' hil{oir. d«~a "lailoaoplai.mofl",..,: ,par •. · Vi«o,. (;6.t 

s'o.Premil're àérie. Tome Ill. ~uvelJe.:éGi&iOtl, ~e ... eet eor..ilèe.;~à ... tt 
d~~. fAuiJ'es,Vd" Imp. de Fournier. à .Pads. - A Paris, ebez.~~. e, 
e~~~cW~~i~,~. ~rl~!, .", • • .• . . . • .. - ....• '! ••. '! •••• , ..... ! ,~ 
;._ COUI\8 ÉLÉMENTAIRE D'ABCIlÉOLOGIE SAG&ÉE -. par A~ MaJ1a~~:ap'
cbitecLe. 10-8° de 18 feuilles, plus 37 pl. Impr. de Thibaud-Lao'diid" à 
C)e~Q~;FtirraQd. , . .' 

.tr1O..;Ds. u nCESSJ'Pi de colonu.,. le cap Matifotl.. In:'4° .de·3 f'-le.,1/2. 
JJI!V~,~~~a~,~~,~~ raris~ .' . ..' '.' . 
,5JIai't. . ~!k.. '. "~ If' ~ . .. .' ." , . 

~ • # ." -~. • - J .... .,,-.-', -: .",,_", ~ (:-.o..J~ " 

'~f • "'!tË 'L'iTABLISS'Êll'ENTàe,' metlecini cmltoftftci."~,-pal'; ~ .JM1eUr 
Jule~ 8a~ie,. '1l~8~ d'uue feume 3/4. Impr. de Latlemant, à VerdQ'o . . , \ \'. . ", :\ 

. ~97i.D" ALI;SM"l'{H .. ·)n-8° de 15 Ceuilles ffj. Impr. de Cr3pele~·à.Pa
ris. - A Paris, chez Amyot, rue de la Paix, 6. Pri~_ • ~ . .• • _~ .. -O .. ..-" , '.. '.... ' . 

\ ' 

_ .. 973. ~ .OlUç1.·~IlEsGil'ii.n.{}x th 14pliilowphU (raraçau.. J)~rs 
"o~,er,ur,e. 'p'(Qn~C4à Aa. (a~JLé des Ieures de Lyon, par F. BoUilhet. 
I.:';'go d'onefeuillè ./i. hop. de Boitel, à Lyon., 

F.-..t ia.,O. ' . 

~Att~~~~r~~e~~!~~t ~ir,.:~~ ==':;:1: 
et dcuu c~ dont la !1échéànce' a été pronpncée ;pobliée par. les. ordr~s. de 
~ l ,",011 nll&rf1-"du e~lpmer.ee~ Tome LVU(~ .1.n-4~ ~~~ 67. feuilles, plUS. ~8 
pl. Imp. de Mill. veuYe Bouehard-Hoza~d " a (»arls-. PflX~ ••• 15~ 

, ~ ·~7~.; ~R\~rIO~N4i~~;'B~,~Gt D& çol'iT~Q~EÎt~~Oq: TaAi';' 4lp~ii~. ; 
d.~'4.~~lilft-:~~~ .. ~qr~ ~;ur .~e p1'otlll{antumB adr.a,éll " 4l .. ca.~ ;~: '. l 

"~l!~FC)lU~,,' ~e' Ma!enne~: par_ M. l'~h.bt! TbJbal:ld:_11l-8~ de 7 1 ~ #,4t. 
Impr .. de-:8'outèt, à La.Rochelle. - A La Rochelle, chez Boutel. ~.~~ . 

, • . ~ '1.. ..... • , . ' • ' • • , .. 1 .,,;.a..... • •• 
- ", ~, .,.., ':. :- "" -~' ' .' ,. ~""." 

9'76. DICTIONNAIRE DE POCHE, ou Nouv'{lu,ooc~lNlair. p~~ 
çai6~a~16~G~~.f~~llfmand-frança~l. Edition re~ue,. etç. ,~par ~ne-~é,té 
~~~s deJe-wes~ l}l'~16 de 21. r~IUesl/2. Impr. de Deckherr, a "oiiiJ)e~ 
llard.- A. MODlbéltard, chez Oeckberr.· . 
, " ~. ", ~ '.\" .. . . 

977 •. DISCOll RS en {a'tJ6ur d~ la libtrté du coflltRer~.,.,rottoncb fi la 
chcdnlYre dei pairs et à'la chambre des députés, dans le8- ,tiaRe,. tl~, 10 ja.i1l. 
1835; 21 maj1845 el 12 janvier 1846; par M. le duc d'Harcourt, pair 
de France. ln-So de. 3 feuilles 1/4. Imp. de Mmo Dondey-Dupré, à Paris. 
- A Paris, chez Guillaumin, rue Richelieu, 14. Prix .... _ . _ 0-60 

978. LA DIVINE HARMONIE, ou les Pures voluptés. In-4° d'une demi-in-. 
Imp. de Jaequin ~ à Besançon. 

En vera. Signé 1 Cbllpeau • 

. ,979. L.ES~Ff~T~ ET LES CAUSE~, hi~toire lameDta~leJ échal'a.udée· sur 
un,o.,queye de bdLard; par ~. Tavard. In-8°; de ~3 fe~l1l1~s'llUJpr.· ùQ.,De~ 
rU$sat, ft RocheTort. - A Rochefort, che~ Duguet ct Penard!, 

Çbr~~j(luO r~çb~{Yrtü,c. 
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;.:~ 980. L'teLls. 1. &N ... ~ .. 1i < r,~ .'D. -ta" 4ft. " 
'1~ .e Ad,. LeeJère, à . h.ria,. ...• '. . •.. "., .' .. ")' )" '~'f~')' 
>~_Aàl*,"t4tON.1è ~~iM~._· ,y ...... ,.:. "".~ .\" ,., .". 

~ .jr~ ~EGLtS. ETCLot:nll b".uiJ.lkT,,, ri~'''. 
~rq,~Ves; .... rM. "~du .. D8qC~tnê;, 
~JIes. 'D1p~de Tbibau~.;.La.driol,' .'. '~' .. " ::~.;.;; 

.9,,'~ ELOGE DtSTOIUQVB ft R. P. B, .. oft PiCtJr/~ , ....... u.: • .,.. ... 
bTolil; par Aug. Digot- ln-8° de 6 feuilles 1/8. 1i1lprim.de.~r""bIe1:, à 
lU • . ' , . 
.natta. . . .'. "~ " ' 
, . !.e~ ... "B. Picard", Dé .. 160.. . , 

983. ENSaJGNE.ENT DE LA GRAIlMAtRE FftANÇAIO.· •• 'Wtt '1, rd6; 
·Gmcltin'. In-18 d'une feuille. Impr. de P. Renouard, à raris,-a\?aria, 
chez J. Renouard, rue de Tournon, 6. . ' 

'.984. EPITAPHE DB NAPOLÉON; parJ. C. LanbigDa' père.I~16. d·uRe 
demi-feuille. Imprim. de PeroJ, à Clermont-Ferrand. - A' GaDDât, chez 
.,Bo.orroux. Prix. • • • . • . • • • • • • • . • • • • • • • • '. •• 0-50 

Eza )l'Oae. 

985. EplTnE AU PAPE, écrit~ danl l· iglise dl Sain'·Pi"",,~ G Il'OJM~ d fil· 
~e ~ la fête-Dieu. In-8° d'nn quart de feuille. Imp.· de Bailly, à' P.ar's. 
hdri~x, r.uteur dr. Eto.rtli$ , etc. , _ rait, ~D 1790, DDe Epitre au p-pe .. qael .. ait ..... 4 •• 

toDl«:" V _.t ~l de .... COrrespontÜnu liU~rairc d. Labarp. ,?Dt aal'pr!mée..-aiaai qaej.!rai noOà~é 
\ .oy_ B~bUo,lYIphu Je lG France, _uuee 1820. pale. Il;)-1 J6); .au qal' a et' ritahl •• par r~l
teur'" OEu",., Je Uhllrpe. 1820, tome XIU, p_,.' ,52_16 •• L'Epitre DOQY.U.,,& "D.le .... 
apit.,.. œU. tr ADdrieas. . .. 

986. EplTnE de M. H. de YatJt~uil à Mm. la martJUû. d. BOü-Jof, .. na 
'911 cladteaM de la Canardière. 10-8° d'une feuille. hop. de Galban., à Bel-
leville. . : 

En pt'OWI mêlée dè nT'. , 

987. Ess.u ncr Z"Aidoire fltoftétaire du pri~uré de Souri,,., (.41li,t);'par 
AUloJe 8arlbélemy. Jn-8° d'une feuille, plus une pl. Imprim. de Pero~, à 
Clermont-Ferrand. • . . 

988. ETlJbES SYNOPTrQUES DE L'RISTOlaS'DE F&UCE.; par C. Ju~ de 
La perrene: ID-piano d'une feuille. Impr.· de PIOD, à Paris. - A. Pa~i." 
ellHLaagloJs et Leclereq, rue de la Harpe, 8t. . , 

.' 989. L'ÉVANGILE Ndit; ~t dütrib.,~ pOllrlou ,,, joun 4. ra .... I., ,ui
~.cO!'JÜ de'lJ.,atr~ é"angélid~,. Nouvelle édition, conforme àla 

.. ~,~ augmentée de '{ua're-vingts plans de conférences et d'homé:' 
~ Deux volumes in-So, ensemble de 105 feuHles 3/4. Impr.' d·Ou-

Ie~~ dre, à Besançon. - A Paris, cbez Méqu.igoon junior, chez 
ItIPII'PR. Prix. . • • • . • . . . . . • • • • • • • ~ • • • • . 8 ...... 0 . 

EnCJCES DE PI~TÉ à l'ofage des écoles chrétiennes. 10-18 de j 
Imp. de Bailly, à Paris. • 

~.~ .... 
ERCleES GRADUÉS DE LATINITÉ, OU Cour. 'imultané de .,.rrio81 

l'"IlIt'''I~., par 1\1. DU.lrey. Tome Il. Syntax~ d~, mollo Deuxième par
. Y~rb~l. 10-l2 de 7 feuilles 1/6. - Textes et traduction,. In-I j de 7 

leuilles 1/6. tmp. de Panckou('ke, à Paris. - A Paris, cbez Hachette, rue 
.P.ie-rre-Sarrasin, l~. 

99i. FABI .. ES DE BABIU us, traduites pOlir la première fois du grec en 
'Vers français, Sur l'édition classique, par P. Jooain. In-I~ de 5 feuilles. 
Jmpr. de Cruzel, à. Bordeaux. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sar
rasiD~ 12; à Bordeaux, chez l'auteur, allées des Noyers, 9,. 

C'e.t la pHlIlière traduction fraDçaise en yen. UDe traduction CD pro •• a été annoDcé. ,ou, Je 
.n. 5447 dc 1844· 

993. FASTfS historiques, archéologiqu~' et biographique, du départe
.une de la Charef&te-Inféri~ur~; par R. P. Lesson. II. Rapport au ministre 
de l'jQ,~ruc,i()n publique ~ur Je~ caQ,on~ d~ ~aiJ1t':"P9rcele" de SajQ,es eJ 
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~i1J;11: ...;- .~~::.:'.' .. &"·D.·.,:U,,LIBU'-U •.. :.:: f: '.;::: .'. 'I~ 
t. .... . .. ', ....... : ... \ .• , .... : •.. : ... ,) 

'. '. I~I· de ICenille., 3l4, plus 1 J 5 p'~ .. 'lipr. de 'r08s~"aft~, 
.~ • • j . 

. ': . ' .t'l_~arl L.~A·.i.' À STI\Or. 011 1 E, ou lVou.".tJU ,y,'èm~u;lG.ir.·i 
~ . deNil~~, I,tahen. ·10-8° de. 5 feuille8 fit . .lm.pr •. de;.G"_~ 
üaieJi., ' ...... -Ie-Sa41oler. - A Paris, à la librairie oniVeniUe,boule-
ftrl: cle·.··.&llieli.. ..' 
.. 5~ .. lh.T01RB·DB J'RANCE; par M. de Genoude. Tome VILI .. &- de 31 

""3/f.:·lmpr. de Sapia, à Paris. - A Paris, chez Perrodil et coDJp3p1ie. 
plaee ft Palais-Royal, !41. Prix du volume. • . • • . • • • .• 7-50 

0,.01 ....... 1 .. & j.'flo·eJl .3. o. _ _ . . 
. . 

996~ HISTOIRE DE LIBOURNE Il dtl autrt' .,nll" et bourg' d, l'on tJt"'rOJl
diu' .... '; par Raymond GlIinodie fils alné. Tome 111 (el dernier). 10-8° 
de'~ leuilles 3/4. Imprim. de Faye, à Bordeaux. - A Bordeaux, chez 
'I)'e. . . 

991. HlsTolas dt Valentin et Orlon, trè,-haràil, tfè,·noble, et tf'~'
"aiU",.. cM,,,.li,r,, Ill, de l'empn-eur dt Grèct. elmmeuz 'du trè.·"aillllflt 
dlrèf-e'iIIWtaP~pifl, roi dt Fraflct. In-4° de 15 feuilles. "lmp. de Ded
herr, .. Montbéliard. - A l\lonlbéliard, chez Deckherr. 

998. INDDSTBIE LINIÈRE. Trairé belge. Pétition adressée à MM. les 
, me.brea de la chambre des dépUlés. In-4° d'uue feuille Jj'i. Imprim.de 

Proux, à Paria. 
999. JEAN DE BOURGOGNE. drame en trois aCles, en vers; par MM. Ga

loppe d'Ooquaire et PiLre-Cbevalier. (Théâtre-Français, Je 7 févr. 1846.) 
ID-8Q d'uoeJeu.ille t/8. Impr. de Boulé, à Paris. - A Paris, chez Tresse, 
Pala ia- Royal. 

UUai..,lI. 1010-1021 cl. La Frrmca Jra,.lItitpul ail J!)e sücle. 

1000. JiaOIlE PATUROT à la recherche d'une po.ition sociale; par Lonis 
BeI-a •• D~I.vololDe8 in-16, ensemble de 17 feuilles il~. Imp. de La
crampe, à ·Paris: - A Paris, chez Panlin, rue Richelieu, 60. 

2001. LEJUIF ERRANT'; par Eugène Sue. Tome VIII. (n-16 de 8 ples 3/S. 
-rolbe IX. 10-16 de 8111u ./~.-Tome X (et dernier). In-16 de 7 tUes 5/8. 
Im'pr. de Schneider, à Paris. ~ A raris, cbez raulin, rue Richelieu, 60. 
Ptix de cbaq ue vol ume • • • . • • • . • • • • • . • • • • • •• 1-0 . 

l'o,ft D. 591. . 

too~. LABOUR" ".il simultanés, tn lig'1les, de toutell~1 graints, ou 
S,.oir 4e, ;eoflo .. ,,; par le docteur Vigneron. Deuxième édition. In-80' 
d'une reuil.le· J/t. Imprim. de Mmo veuve Bastien, il Toul. - A Tou:l, chez 
Mm. veuve Bastien. . 

1003. LEÇONS de géographi, élémentaire; par Mme Caroline S •••• In-t8 
de t feuilles. Imp. de Lacroix, à Saintes. - A Saintes, chez Fontanier. 

1004. LETTI\ES adrtllées à MM. les rédacteurs du journal l'Union, à 
,. occa,ion de leurl articlll lUI" la compagnie dl Jésus. In-8° d'une demi ... 
feuille. hnp. de Boutel, à La Rochelle. 

Deux lel.tres .isaée. X. 

1005. LETTRES de. Armand-Jean Lebotdhillitr de Rancé, abbé et rtfor
mateur de la Trappe; recueillies et publiées par B. Gonod. In-8° de 28 
f('uilles 1!~. Imp. de Thibaud- Landriot, à Clermont-Ferrand. - A Paris. 
chez Amyot, rue de la Paix, 6. Prix. . • . . . . . . . . • . . .. 7~50 

Voyez. D. 6222 de 1845. 

1006. Luc. F. DE LAMM ERMOOR, grand opéra en quatre actes; représc nté 
pour la première fois, à- Paris, SUI' le théâtre de la RCllais"ance (ao ût 
1839), el sur le théâtre de l'Académie l'oyale de musique (janvier 1846); 
paroles de MM. Alphonse Royer Cl Gustave Vaez, musique de M. Gaét~ln 



• 

·.I ....... 'uae 

ce" culture. Année' 
.•. ·P~.~. . ... JS~.,ç_b.ar.~Bul_d ... à Pu ..... .. Prj~.; .•.. ~. .. .•.. ;. 
.. ' "ôi.~Qé~D'·;Y.r J. "~,fJ' ';,:ïOi.~ ~it;"jG~ . " 

. ' ~ X.Y; pàr DucloS: ,ID~li \le t~ fe .. Jilest.lJl'JA' .. :tIe :, 
. '-'A' PariS, ètiez F.· Didot, rue Jacob, 56.,. Pri .... 'TjY .·.~~·r! ... ~ 
~_ dn _'-oins relati& l fJalatoire a. Fn'Dce P"~J 1 •• 8 ~ ,"'. 4~' "~I.f0 • 
•• Il 2 T-.. ... E.;.!, ' .. .,., .... 11. ~.~ .' . . . . ~ ' .... ' '. "~ . '.' .. : .... : .. ' .• ~~. 

'~.o~lIOfltfts PRATIQtJES'p6tIr Il''. itl ,oi#l et 14'"II.'''''':.'~''' 
cdllu ., •• lItll .& "fl"l:Ulft '.,. CMntw4t; par~Louis PéDe.èr-l~ *WI!' .. ~ 
d'oae feuille. Imprim. de BOulet, il La Recbelle. - A La Rochelle, ' 
B t:...f- ft.i.. . . . . .-.", . .• ',' •. ~ ~ U A "'t'!:et. _oc.,... ~ ......... -.:,. ...• '. ~.~ .. " ... - .... ~ .............. "' •.. '. "'e-> ..... "f.~~. , ... ..(.t~ 
··18it.'M'rSThES du' procès 'd, l'alJ1Jé CoJatrafaUo. 
Jqt~t.e Debmb1'ej à Montmartre; ~ A Paris; Chez, ,.--.-.. teI'JI 
do Hasard-Ricbelieu,3.,iPrfx.· •••..• ' .•••• '. ~,.; ";' '.t ~ • 

_,'Yo''!I!:IP.~.eio_..-J. ,6 f~. '.~' ..' ., _ ,- . --:-:~; 

lOti. NOTICB Aidoriq", d topograplaiqtU $Ur la vU,. tùLa Gtiifl~iH~ 
Projd If embellusernewt. Par Christophe Crépet. 1 n-4° de 6 '-feaillés;!'hls 
l7 pl. ~. ~ ~le ainé, ~ LYOD,. " ' , " . '. ,:- ;~ ... ;, .' :~:.: 
: ._~ .. -No"fÇ& BIS'rOiUQUK sua ANrtB DUBOUIlG,; par Il. BQDri' Doajol.· 
la. :8°118' 1Jle.~./.!, pJus u,n portrait. .fmp. de Perol, ''là C1émeD'l-Fel"t'Mul. 

Estrait da Tablettes AistDriqae • • lU t A • .ergne. . ; (. -,' :. "~ ' .. ; ~.~, 
AUDe DDholU"J a été le sujet d'uue ~.~. J, G, llofFmaull' iDt.i,tulée

cl 
,LI _ .. rIp' ~*Uf ••• 

184., i_4° d Ïll-8° ("'0'_ p.. .37~ 'de 1841). Ou CODllaît l'opascule • Volt.i ... , ÏIllibllé 1 DiI-
~., _lU :lIfr;A ... DtJuI.rc .•• IIf.j ..... ';.' .. '.'. .i , "~ .; .:~':i,:", . ':;'1.. :;' 

10J4. NOTICE :BlSTOB.lQUX "',. "i~ Bwtr()p., 0,6"'_, tn'--0'."" 
fIl4rlyr de la ~~.g .. ; par M. rab~ . 8r..iaa,4 • .ID:o:-"! de· U'oi.'~""a.~de 
le.Ul.e,p)us une l~th.bnp. ~_~ ~us,.~ Sai,!~~ _' .. '. " .'; . . .' "H~. ·!fOTltICNicRor..omQVB .fUr hibi~-char{ ... At~,-P~#"·d 
~_c(~), .,. H l'fi"1r f'85',morl li Pâ",~l,' ".'oé.t~""i~~:t.,~ ~;.t 
~.'I.ti'" $è,UH ,,1aiItnlialiQU6 lU' PaN',' elè •. Diseou't~' a.~· ~".;' oH: MUlê' 
EdWards el F. C. Gérard~ In-8° d'une Ceuille. tmp:' d'é F3'iDc;l~ar~; · :.; , 

. . 

.1016. NQ:rICE SVR L'OBÉGOIV. ln-4° d~~De f~ui1~e. I~p.r~m. c\e rrou~,-
'h'" ~ ."''- .. a .-arIS. . . ' . '. .", 
, iÔ17;. NOTIc.E ,.". saint Bv'rope, 'Ml tomb,au ,t là dét;oW,frlt qtri,';' a 

éU '.iu " 19 mai 1843. In-l~ de ~ {uu. Imp. de Boute"; à'La;1\ocbeHe~'--
ALa Roe~lIe, chez Boutet. . .. '. . 

tOJS<! L& ~UVEAUCOIU.tlCTEUR de 1~8traftger à PtJri, 1ft 1846; par F. 
M. ~~rcb.aDt. Vingt·quatrième édition, revue par ElI flocquart., In-t~ de 
ft fèVJ'i1tés, plus uQe pl. el des vigneues. Im~r. de MoÎ'onyar, â P'firis.
A'ParJs, cbez Moronva1, rue Galaftde, 65; chez Dentu,' ~rix~ ...... -,{;';"'50 

t019. NOUVEAU SYLLABAI RE, ou Méthode simpteèt facile pour _appt'en
dreq.JÏ1'e,. P·ar ~ug .. Braud. In-18 de ~ feuilles. Impr. de Ma~esch~lt à La 
Rochelle . ...;.. A P;lrJS, cbez Dezobry, MagdeJeine et compagnie; chez Be
IiD~.Rdar. 

1:020. NOUVELLES CONSIDÉRATIONS à l'appui de la réduction d, l'impô' 
lur le lel; par M. A. Demesmay, député du Doubs. 10-80 d'une demi
feuille. Imp. de Duverger J à Paris. 
Ex~t dG JOllmaltl'.sriculturtl pratiq"", VOY" n. Jo~3. 

10j 1. OBSERVA'fJON:8 en fave.ur de,. greflier8 en chefds8 COU" royales ~ 



,-. 
1 t\ ....... , ... lfIQa~' .. ·d1.. .L ., ,',' ., •• •• . -ru... > •• • • ... ~ 

~~. OEljl1e~!~~~~~iit.ré~~'?$'I'.~~t%t:!i~,,1fr ~~.~. ~ 'c. 
. . 1./. •.• l~p. a~ T~sse\/tCtirtJYO~rit~·, .. ;tncf:·~"A<''':( Il 

ffltfè;3ài'r.l!rn~ 1~;~·YtffDè:' " ,'. " .r > ,~ 
lOtS. LA PASSION. ÉDITÉE d'après le. quatre lf1"tJflg.élilUl. 08 BU,H

, dtf ,t,:,rlfll' s~r ,I.e, :1.cifJr~ry:t~ d,la ~&'~"' "~e 

~~, •• a;.~", n'·' • .' ,~~~ali ~rlé~U~~l}i:.I;::r.~~' .. ~;:~ ;~re;, 
~ 6-'1i"-d' s!·uet et'1fra;, rue d~s' Sal~ts-Pè'"F~, ~. "'IX.. .-~ . 
.. oyes Il. JU • 1 ..... • 

.. tOÜ-~: tB 'PÈflB _ATB VRIN, leçons pratiques élémenfaires 'de "roit er~e 
~ ~1~t!,~j~~~:brêtOn1)ière. In·t'l· de S relimes:'~lPP'~ ~~ ~~o~t~~~J 

10t'7. PETIT TntsoR DES tCOLES PRI.HAIRES, ou NoUveau 'thojfe'de lic":' 
_A~tirafthipovr1e prrmtwt!ge; pa-r pe Caroline S.~.:· .. :~'coIJJte é~~. 
ti6fi~ tD~·t8'ae ,,·r~ojnes.· hnpr: -de Laèroix, à Sahites.'~ A Sain~~~ ~:èj 
J8nta1l1èr.· .. , . ..",. ,,' ',' ..., .. - , ' 

10i.8. PE'I;'JTE N.o'peE s1fr Blilabeth~ e1Ifant d~ Mari~~ du .~a~é.èql~ "tl~ 
::r~~~~·r~efi~~~-r/3.I~p. ~e Dieu, à Met~~ -:- A' ~_~~~, C~~,t!~-: . ' 

.~. -. ·i .... ' - ~" . .• '. --- ,: 

!.O!~. ,·P~tl'rs CBEFS:-J)'OE,UVRE' Hls.rORI.QUES. ~a Co"spirationd, wt)/,l-
fri •• :~1tât!mn·t,"fir Cottïpïràliotlde 'Ffë'qfJe, par lè:'c:lrdina) d~B.ei~ i 
~"' .. 'db c'''.SfHJ;tU1 'd, RoCf'oy èt de Fribou'fil ,par 'Hepr,i' tfe'~~; 
Billoir, d. la rét1olution dl Rus.ie en 176!, par Rùlbières ; Prlcû' dl rkil·:·: 
toif"'flMllflwr .... B.IUJ~tte. par floriaB; précédés d?&neIDtrod.cdoil~ et 
eN Notices b:ief.ori4tues, par M'. Antoine de Latour. ID-' ~ de '61eilittes t/fJ~ 
Imp. de r. Didot, à Paris.':'- A Paris, chez F. Didm, ,rue' JaC()b~ '~-O .: . . ' 

1030. L,s PHILIPPIQUES, satires sur Je dix-neuvième sièclè; par TouS"; 
saint * ...... '_n-8Q d'un quart de feuille. Imp. de Boursy,'à Lyon.-·~A LSAD ~ 
ehez Ayn~~' ".. . .,' " . '. " ", 

id3t. PLUt ET'PLO~; par Eugène Sue. 1 n-16 de 4 reuine~ 1/8. TroPT,. ~~~ 
Plon., à ~ar~s. - A Paris, cbez Paulin, rue Richelieu, 6Q. Pri,.. 1-0 

VOiH D. 59',. " " . '. '., 

1'032. LE PRt:rRE; par Joseph:-Prospcr Enjelvin. In-12de 2i tn'5 2/3. 
Impri~. de Pe'rol,':l Clermont-Ferrand.- A Paris, c1lez Sagnier ct Bray •. 
chez Périsse. Prix. . . . ................ '. • • .. ~-~Q' 

1033. PRIÈRES POÉTIQUES. 1n-12 d'l1~e demi-feuille. Imp. d~ Clostre 
Riffier, à Thiers. - A Thiers. chez Clostre' Riffier. Prix. . . •• 1-0 
Conti~Dt une paraphra .. en ... ers de la Sal"tatùm évangUi'llHl, da Pater, da Credo. 
Chaque mot du lexte ... ulgaire eat cODservé, et commence UD vera. Voici. par exi-mple, l~s qua t.r e' 

premiers vers de la Sol"tation évanr;éliguc : ' 
. .JE dois ~OU5 révérer, ô Vierge immaculée, 

Vous, qu'un o.nge immortel de la \'oûle éthérée 
SALUE, ('D prollonç.~t ce~ moh pleins de douceur: 
MARIE eufantera Jé,u" Dotre So.u ... eur. 
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!:' _ ,~ .y" If, .,' •• ,- ;, '/:'-.'1> ' ........ 
~û ,. • .. ,,~ 1",J. ;. .C .... a. ":::" .~:. ............. .'. ....... .,,~ • .1,.-':." 

'~!4; ':' . " -, ; ." .. I.,p\!~~. ....... .' . 
.t, •• { '''t\l"' .. 1 ." t..:.. •• ' ",' .... -. :.l'.' ~ .\. \.' . . 

~ ·M4."lx ....... fIC".~ 
. . .. :1,~6;,,,,,W. ... ~ 

. . ··:t;CZ:.'!::~:N:tte-. _ 
, .•.. ~ ~~C~. ~ CO~",)?t.CI"'''~~. ~d.i~ ... :.'tlll.rg.,-.", •. 

14 Pte.,,"~. ~~..,.r laprem~re 101_ d'.~ ......... eJl.;., ... 
l'OyaIe,~U'YI'. da tous les decume.. .. ..... " ... ' ~"'f •. pu 

. , . e& âcëoJ&pa-cïaéS de notes ei d'écJa irci8lemea.; par L . . . 
Te e troisième:Itl-8° de 30 feuilles, plUI un 'u-lim .... J..,... .Crape. 
~,it ,Paris. - A Paria. chez J. Renouard t rae de Tou1'1l0D. 6. : •. ~ t~ 

.l,pail.Jltl la c:01lectioa d. b S«i~ ft l'In",,;,. J. FnRC.. . ". . _ . 

· 1036. hOJET DB LOI , .. r la faùificaUOJI 4" vitu. A M ... iellll. Je. .... ,. 
),1'eS de la chambre des pairs. In-4° d'uDe demi-feuille •. 118p. '41. rr'il , • 
Paria. 
-. ·Sliai-: Saiet-A-•• d. .. .' 

'. 11137. PllOJET lie ri/or., él,ctorale, et pétition fui , .. ,.,01 •. ", .• oli{l. 
GA,"", le !4 tlice",br. 1845, à 1114. le, pair, tl,Fraae,ltâ '.~ • .l., 
-.eaalra." clatdre du dépulü; par 1\1. Escoffier. '111-4° d'une flle tlt. 
I_p. de Lép:'IDez, à la Croj~-Rousse. 
· 1038. RECHERCHES ,ur le, Itôpilau:& dl CI,rfAoflt-Fnrtntd,·",.ici/U,. iü 
eot4riliraliolU lé.hale, ncr l" origiJl' de, étabt""""", 4. "'eaf4ilG"~ : 
par Je docteur A. Pegbouy. In-8° de t8 feuilles 1/~. Imprim. de Thiballd-
LaDdrjot, à Clermont-Ferrand. . .' . 
· f039. BECBEReB ES ncr le, ,ép"u.".,s r;ee •• ,,., dicOftNf'I" Q l' l,lU
lfolnJ-&.e Il, .,1 •• : .. (vu, .r .. I&, dÏl,,,,taUon ,ur ,., prélnadtft GtIIo.r. 
tT Apù Surel el Blinu •• Chnalùr. ",IUJIoÏl: par Eugène Grésy.ln-8° de 
~ Ceuilles. Imp. de Micbelin, à Melun. . . - . 

1040.BECVEJJ. DE CANTIQUES à l'usage de l'égJiseSainle--Genevièv.eet 
des àssOcialions. In-tt de ~8 feuilles j/3. lm,. de Vrnyel de Sarey .. à~ Pa~ 
ris. - A Paris, chez Delalaio, rue des Malhurins-Saint-Jacquel, 5. . 
- 1041. BECVEIL de prièr,,'d d,,.é,,.,zio,,,eWfi~ .. ": par II·· o..Fe
Do.iI; abbesse de l'Argentière. In-3j de 5 feuilles .,11. Impr~ de PélaJaud, 
~ Lyou. -:-.-! ~nJ chez Pélag3ud. . ' 

184t. RaCV.UL du JWoc~tl.,., faite, pOlIr la r.eo .... aillfJfle. tI,i r,'iftU • 
•• 0."',,Ilcru l"é,lu, .ImdlfTaifa. IÙ 8aÏJlI-B"troll' tI. &Jiftll,» 1. 19 _ .. i 
1843. la-4° de i8 feuiUes, plus uoe lithog. -Idem. (Procès-verbaux des 
~Deea ) 10-4° de 13 feuiUes. Imprim. de Durand Lacurie, à Saint-Jean-
d'A_pl.}. - A Saint-Jeao-d'Angely, chez DUr.lod Lacurie. . 

1843. SiFLEXIONS I1Ir la ,.,tt. miliaire. Examen de quelques doctrines 
émises par M. ledocleur Gigon. Par M. le docteur Abribal. 10-80 de i 
tee il 1 es.. Imp. de Saurin, à Poitiers. ._ 

1044. BÉFOIUIK tLECTORALB. Déclaration des trente·lrois journaux ré
rOfJOistes de la droite. 'n-lt d'une demi-feuille. Imp. de Proux, à Paris. 

1045. RELATION INtDITE de la dernière maladie de Loui, XY. 10-8° 
d'une feuille li'l. Imp. de Fournier, à Paris. 

Attribué 1 III. le duc d. LiaDcour, ,raDd-uuitre d. Ja sarde roLe. 

1·046. ROUTES FORESTIÈRES. Des dimensions des roules forestières, de 
Jeurs profi·ls. etc.; par Paul Laurro t. 10-80 de 9 reuilles 1/4. 1 mprim. de 
Mme veuve Raybois, à NancL - A Nanci, chez Grimblot et Mme veuve 
Rayboil. 

1047. STELLA ET VANESSA; par M. Léon de Wailly. 1 n- 4° de 7 (lles 1/4. 
Jmp. de Proux, à Paris. • 

SupplélllPut au Courrier frllllfais. 

,04~. TRAITÉ dt correlpondance commerciale, par t:dmond Degrangca, 



, • ., •• Li IdllAlll.. . .tel . 
J ..... ,1.,..JHe.3If;·'ÏÎIt.~~Uf"tfoi, A"~:~~~:~ A 'ar~, ~bel.~~~ 
.~~.4,}a~t" .. :· ," . ': :, ~ .. " ':' 

i .... '· .... "I,·"·, • .....,,.,. ".,. H 1. ,. .. 11,; par M~ '4e 'te.iill.lfW •. 
. é.::-l'~.tl .. :'7(euine.fJi.lm'r.:. Tbiba.d;..~~ 

\ ,,~ '. . . . 

t81O. TaAITt:,iloritltl.·.' "GtitpI, de li"wal.,.,; par M. Ern. UfI'"JIIi. 
Troili.~~~ili.D._f. el. ç~".,."'iOfl.1 ~-I i de • 5. feuillu J/I .. '"" 4e 
.,; DJftt; •• arls. ..... Ara,.., cbez Lecoftre, rue du Vteu1-Coto"bi_i-tt. 
'tll~ .' ~~ .,~ ~ . . · · • · · . . · · . . . . .- . . . . • . . . . .. t 1 ·'.l 

.05t. Urt MOT ,.r ", Bnlr.,lint, d, fJillag,~ 10-18 de deux tiers de Ille. 
lmp. de Il'' Del.combe, à Paris. - -. v., .... 6". . 

'.06,.,VI:&Ù lCl B. ·Co~6.·d, Ridi,. reUg;, ... ".mrl-ordr, d, &t'nf ... 
Do .. ItU,.ï; par lè P. Sébastien de Perouse, son CODre8leUr~ Ouvrage IQ
duUdea Ac~ dei saints, par J'abbé P. , ancien vicaire-général d'Evreux. 
Jn-tide It feuilles '/i. Imp. de Thibaud-Landriol, à Clermont-Ferrand: • 
- A Clermont-Ferrand, cbez Tbibaud-Laodriot. N_ •. a'", .~ le so mai t'O ,501. . 

1053. LA VIE MILITAIRB, OU ù, Yiculit.,d~, du _itür Il. ,oUaI .. la",
ftÏloti, a. ea.p Il d l'ar.lé.; par Dn capitaine de l'ancienne armée. In-18 

. de 3 feuilles. Impr. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez ReBaoU, éditeur. 
.. 1054. LB VOLTAIRE IIIS El' PIÈCES, ou la GUerF6 ci"iu .d. pd-d
"aiJ'. poëme héroï-comique en quatre chants; par ---on.ln-18 d'une 
feuille. lmp.de Prou~, à Paris. 

P •• ' • _ Yft'. d. laait ay11abn. à prop" d. J. destr.etioD. par ua. rnade ... de bPic:-à':' 
),hC, d~a •• seapWr. ~ .. Œ""'" Ac YollGire, 'llitelle a .... it YCDdu 1 dutr1;1'tioza opérée ..... t.)a 
li .. "...... '. 

1(t55. VOYAGE a.z fi" .aftgar,.,a (Océa1lie): par M. P. A. f..esson, mé
deeill en d1.er~. écablissemeus rrançais de l'Océanie. Publié, avec de. 
a.Do",IM~.,.,.,II •. I\..P. Les$OIl,d.e..l'lllslitUl. ln-8° de 16 feuilles J/4, 
plai 18'p1. Imp • .de Mercier,. à Rochefort.· . . 

t~56. rOY~&& d. S. /II. Louù-PAilippe Ier~ roi deI Ff'~ais, au cidUau 
dl '''ïft4l.or; p2r Edouard Pingret. In - folio de 20 feuilles, plus 24 pl ~ et 
uo frontispice. Imp. de PIOD, à Paris. - A Paris, chez Pingret, grande 
rue Verte, t 6 ; chez Chaillou, place de la Bourse; chez Aubert. 

, . 

PUBLICATIONS ptRIODIQt7ES. 

1051. LI CADuciE, journal des inlétêlS industriels et commerciaux. 
des scieDcesf"des artS, de la littérature et des théâtres; paraissant le jeudi 
et le dimanche. Feuille spéciale d'affiches-tableaux paraisunt tou lés 
mois, exposés dans les principales villes de France et à Bru1elles, pendalu 
30 jours. Numéro spécimen. Février 1846. In-folio d'une Ceuille. Imp. de 
Boulé, à Paris. - A Paris, rue de Grenelle-Saint-Honoré, l. Prix an-
nuel .••••••••..••••••.•..••••••••••• 15 .... 0 
Si x mois. • • . • • . • . • • • . • • • • . • • . • • • • • • • •. 8 ..... 0 
Trois moi~. . • . . . . . . • . . . . . • • . . • • • . ". . . . .. 5-0 

.1058. JOURNAL DES ÉCRIVAINS CAJ'HOLIQUES, écho poJilique t philoso
phique, scientifique. artistique et l,illéraire du monde religieux; parais
sanlchaque'mois: N. 1. Janvier 1846. In-4° de 4 feuilles, plus IIU por
trait. Impr. de 8oulé, il Paris. - A raris, rue de Choiseul, 8. Prix an-
Duel. • . • • . . • . . •...•....•..••.•....•. 10.-0 , .. 

LIVRBS aNGLAIS. 
t{)~~. ÇLASSICA~ lJl~TOl\)' Of J;~ÇL4NI» by r, Sa .. U~r. In-l i ~e ~~ 

• 
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'-'!!''-:' .~.-ir':"".:J,.y".Y·. ..u ·u· '. . ....... ~ •• ~-a~, ... , , .. " . :, .' " . , ".' 
~: ·:.$..ej.b~ ~ hJ;.r~ A--. "".", .. :, ., " 
J_lIè8·'jt.l.p .. deraia, l "rll . ...-·'Ia.'." . 

lA rP~t;:', ~')~·~:l.\ ~.'. ~,"" ~~.: ·.~St ... li .. ~_ ......... ..:: 

18'de 4 Imp. de Fain, A ~ = ~ " ' ·~.~kf.i_ui.,.~.~ t~~·i,;.~i/tl\f~r$~.:;t 

. ~:.hJf'I~~.~ •• ".t()L·"'$ItOi." Mono,.:' .•• -
"'\IJ"i4Iailllelt13,.'ua,t ... 'cM!"'iÎl,~' Paris~ ~':..."" .. 
:qai,1Ia-iaquais,3; chez Slassift èt· Xayier.~ . . ' . ., . '.' .' r ~ 

. ~~àJa v~ll·~ ~ ~.' :': ~ - .. .. .. ~. ,:~. ',' .:.'. ',' " :ifsp.""o.":':··~ .. ~. '.;_0. : '.: . " 

1062. OFFICIO 1!IVI,NO para 'odo~)~~ ~,.ja~_~f! ~~,Ia; ù~,~iit,j.la-
.flCUlelb1l9,;'.N*:" H~;~~·lI~''':teu1fft~ '1lJ'f,t ;. (~ ce, 
à "rdeaux .. ~A Bord~~·;dl~:t'à.,ta~... . ',' 7" ~ .' (. 

. .\ 'Jf o ",,'" -...... • . .' .~:,.~ .. ~\-.. ", .. .l; .,.\.· ... -··.t .. ·i·~ ... ·· .. '~." ,.'.-.. ' . ,', . , .... .. , ,',~ '. · ·1ftl.UIIJ.~· . '", ,' .. 
• • .'-~' " 4.,. ~ •• ~.\ ~.' ~~'J~'~;"!-

~\.:. '., _. ":~'.;. " ... :.jt ".!. .•. _,·I:"·-.'~:'·':""'JO.Y": 

1063. LETTERE DI VÂLENTi sc"RiTTORI.IT.&LlAlllt·caaote.lraUkll8ti-
cali, cri'!~h.e.e s.loric.b.~.d.~ L.'\~.,Sror~~s.,~Q.~I~ ~es~~.~U" 114. bat. de 

. fiiD/à.P:l"I§. ~ A ~arls~ chezTruchY~,houle~arl ~ l~beD8, -18 •.. 3-0 
., " '. LIVBBS' ,,"YON! . . , 

. . • .. . • '.. . 'p • . :' .: :'. • ' -~ .. ~ " . -~ ; • • ": ... ,. r· .... 1,:' .-

'- ~o\.64. Al>P~;ND~)X dediis e~ beio~I)u~Jl,o,eûèjs', a.,UCW8:iP. Jo~~.cui 
.~essêruiÙ ~ôrêi gaHfc:e, eté.· In~18 Je 3 .r.eIJ~"es Iji. hDp~._de'F. Didot, 
à Paris. - A P.aris, chez F. Didot; chu LecoŒr.e. ." . ~. :. : _ 
- - ... , ~ . . • _ . ' ''''. _ ~ .. _. : ~ • __ ~..... _ ,. J • , • , ... ,'," ....... ' .. ,.' ~ ... '~.~" t"". ' .......... ~(.,..:. .............. ~T 

. '.-1MS>CiRtIrO-NIA L :-tle la tJëtl4re-ef'dt'là pro(ùnon' religiiuif; à çtUQg. 
du "f',,!,lifte.6 du diocèse d' A~.c4, IJ)~4°~ de3 .f~~~ij~. ,1m,R!. 4e,~~UAiJ. Auch. 
-_ J:066'. EPISTOLE El' EV ANGBLIÀ. In~IS' d&,4 Ceuillea .. Imp"'" de Panc
'\~~4e~ à. Paris~' - A P~risJ chez Hachette, rue', Piérre~Sat.Uiô~ :12. 
PtIX. • • • • • • • • . • . . . • • • • • • • •• • ...... _. ' ...... ~5 

" i>-~~~.)J. T. Ç(CEIl~JSOl\ATIOprO A1"chia pèeta.ldOiê 8létëOuj(~er
~~,I~-lj de. 11'0$5 quarts ~e feuille. ~pr. dè P~&et08tke',.·-p*tfl'. - A 
tarJ,S,.c~HaejJeue, rue P&erre~arra8ID, l,j. ~IX .••••• o •• '.: '~20 

.- ,.. ~ .......... " . r • .... _' '. ._'" • 1. . , 

l068 .• MAlIuaLDD .oFFICES n DES' PRIÈRES à' J'usagé des 'confréries 
de péoÎtens. Edition revue, ~1Ç. 10-. de 18 Ceuilles 3/4. Imp. de Repos, à 
Digne. - A Digne, chéi R-epos.' _ , 
.' OFFf:C" 'DE LA ~2tjll'ZA'lPft!: DE~PAQT1ns,:, à' l'~~ge, d~iiidèle,s du 

.. ;~ de;N-an,eittde T-ool. .In-t' de '1 reu'~fe8 1/8.}~pr~ de r· veuve 
lb Y Ni., à Naoei. - A Nanc., chez Mm- veuve Raybors. ' " 
,. '''--(,npi.. . -, , 
. ,i.810: R~COBIL dé IIESS,eS sur le~ boit tons; In-l j de' 2 (èuilIe's 1/4. Imp. 
de Repos, à Digne. - A Digne; cbez Repos.' ' ' , . 

Ea-muiqa.e, 

101~. RICH ER. Hisloire de son ·tems. Texte reproduit d'après l'édition 
originale donnée par G. H. Pertz, avec traduction française, notice et 
C1MP~ntaire, :.par J. Guadet. Tome II. In-8Q de 27 feuilles 3/4.lmpr. de 
Crapelet, à Paris. - A Paris, chez J. Renouard, rue de Toùrnon, 6. 
PriE.... • • • • • .. . • . . . . . .'. . . . . . • . • -. • • • . . •. 9-0 

L' OQYJ'aI!_ d. B.~er, pu.blié pour" première foil par M. Perb, 8B1839, dan. lU MonlJment a 
Ger.,aniCl historièa (tome III ded Scr'l'tores), est en 4 Iivres_ Le yolume annoncé aujourd'lwi tD 

con'tient :1 0 Ce l'olulne fait partie de la cÔUcctÎoIl publiée par la Société de 1 'hiltoire de France. 

LIVRIi PO!.YGLOt-l'E. 
: 1 O~-2. LUDOIUR. ID~8° <lé ~ feuilles j 1~.Jmp .. 'de '»Qurgoglie, 'à' faris. 

J;;u çw,! lllP a"efl 0 
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a-'!<.;:;t!,)~ù·{I.ti~.n _ . ....".,'1:",. (1)' ,': :.1:,'.'-:: 
~;:~"~~ +'~.~Ii .•. ,f!!ji:(r.::;'.. . .i., cOfafor.i.,,,, CI~ loi." . 

. ,.,.,·.:,t.,~ .... ·.·, " .~ •. ~ ..... , t0'l.1t .... "'.·' .. C .... 
• _. .,.. ,.. .. .. 1 • ., •• -. ~. .~tI!. . .... :- .... -.~ . 

~}; Dé- 'd"a pru DalU~e ,.pa.r Cha puy ,·IüIt~ ... &-
A. C.y , figures par Dayol. - .Idem, ,17.;. ~~gll~ï'~fé':cfW lac de·6~,.t 
AubenoD •. .prèI·t •• 'Ibnè; ltI,. pâr.,A. Cuviilier, fig. par·]lâyot. - A Paris, chez 

. Leme~.' ..... J .•.• " . " • ' . ",~4 ~~. _~ ,_. 1o..JO ,.J .,._ ,"." :. • _ .• ," .,'",...... ...... ',", 

t78. ~.tromètre de~ti;~:;:~r~âecourt: étbelle des lempéfa1~ et 
du natromètre. - A Pans, c~z' 1l~II,t.. ' .. " '.~ ...... ~ . '., .... _ .,.... i 

.·ift!811'li f,V~, . .,: ~fJ)eto~·....; stci,e; 26 :',Pa1enil~~i1ise aù'lÎÏdÜàSlêri~ 
de 8alDt-SiDlOD), litfa~ .JHWJàé6ft~t; d"aP,f'd'Benolst. - llèm,30 : Pale.rm.e (vue 
e;6Mrale), par ide,m, a'aprè~ id.ent. '"T-::t4e~ 25: .P.~I~~~ (1., c~lb~~,:p.r: 
lIn. f'KàJItI~._;~I(ëm; 28': PateilIJ,e·(tmrée'da'J«dlo1)oTaDlqueJ. par Ba:
~JMief; ftg"J?a~ IIeDGisl.·::-Ich,!m;2t :,'Partt'me (place Royal;e.~ ~r id~m, fig!f~ 
Idem. - Paru. Cd .bd .. ,._i.-; ~l.I.epr.~~·,aq',dess'Us du quarl~~~Y~DÇ61~ l~, ~'.~'" 
Arnoul. - Ide!D, 2: ~R9i'1semPa."f~.IOIIHarsaD (châte~.~~ TUllerl~)~.ar: 
idem. - Versailles en ballon,.3 :'Tuel)'fbe CI'~'dessus du grand canal, par Idem' 

~ Saint-Cloud en ballon, 4: vue' priSe <fe'Soulogne, par idem. - A Paris, cbei:tè-
mercier. ' '. '. ." . .' . . ~ . 

1'78.lIo1seécrivant la loi ~~1J.~ -:7'AJ~'bal de l'Opéra,: .~~par Ch. Vergw': 
uae scène de bal masqué. _·Ptij(es~etJ~. et .. ~ulards, 20: un enfant dans. une 
priSOD cellulaire~ etc •. - A Parfs~ ~~~ .~~t~· ,. .'. '. 

1'79. Samson et Dalila, par Jdet, !faptes. Sle,ubeu. -: Thamar .~l Juda, par~Ja __ 
J~;t~~Près;B .. V~~. ~,~~:BOD·cama. rade, par Martmct, d'a pres ~epaUI~~.-A 
p . , êtfëi~etVibe'rt, " .",... . . .; " .. '- .. 

tSO.ltalie. ttS : Naples [gioUe' du husilippe), p.âr. Deroy.-Idem, 109 : Na,tas. 
(Sa. ~\..~Je),· pa!~ idem. :-. td~m, 114.:, Naples, (arc de triomphe 
a'AI,.~ ,)JllrliJem. - f1J.: Naples tSamlc-L~cle), par Idem. -Idem, 112: 
Bayes (ruiDes U temple deV&n§J~par idem. - Sujets de fau~isie, par C~eslill 
Desba1s : qualr~;~~4e-fe.lDeSsur la -feuille . .....; Sujets- divers: ·fa'rësigsÏi . 
liOD, par Coindre, d'après C9IIl1lle-ealix: - ldèDl : 13 modes~ie, par idelJl .. ·~ 
l~ .: la sagesse~ p.a~ ideQl.-ldeœ: :. le déyou-ement, par idèmô-'Ide~': lei ~ilé; 
p~.j~m; -J~eJll.:.la. luslice,.par idem. - BtueUes en minialure, if:qiJa~ 
m.~ d.e remm~. s~r 1" feuille. - Fantaisies da j91lr': deux bustes de feDÎIIÎe8' 
dans aes mèd'aï'Uous. ~L~ suisses: lae de Lucerné elle Pilal.e, dessinés d~~m'è~ 
Dal~p8r Çt)apllY .. 1.il~og. par Guymier, fig. par Bayot~ - Idem : Yoe>'dfü;MO,~ 
prise le ta,.route de S.1IISse,:par-les mêmes.- Idem.: vue du lac 4e TbuQ, prise ~. 
1~.etQs!~ .d~ \·é,gli~,. p,ar ~s. mêmes. -, Idem: vue dll I~ dé Bieft'IÎ'è{pt'Iiê" ü; 
JOJI5b~rgl p'af l.e5. D,.lê.m.efi. ~ LaSt!nlineUe~ par A. de Bàyalos.- Le Départ"'tftt 
c.lsé •. pa.r jdeqJ •. -:-Fantaisies du jour, f73: deux bustes de femmes.-Idem, f'nr: 
deux bustes de femmes • .....- Â. Paris, ~hez ·LemerCier. . . . . , 

Comp •• iteura. 

G. Verdi. ») 

Auteurs. 
MUSIQUE VOCALE. 

Z1. Alzira, D. 2. Introduzione. - Coro d'inLro- . 
duzione, D. 5. - Scena finale, n, 9. - Ses
lelto nel finale, u. 10. - Scguito e strella el 

(1) Voyc .. euuiles D. 952,1056 de. LIVRES, 
MM, 1 •• gr.·Jeun et édi~eur. cPutampe. et d. musiquesonl prié.d.:e~ ... qy~r 1. Dote: de •• ~ 

ticl •• (lvllcZOlJd,.."e dO'''entl •• rsd IOl'ri~, tQ' ",l'UDiTtI'.i.to1Q.1I6 , ••• I~,JàQ'I,.i "''''''p'' 
MfU" fJflflp1tir,4,Q '~/fJl1i.'I, ." 
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-
N.TeWer. 

B. Delisle. 
I.B.6. 

A ........ erie. '. . . 

t. SOullli'. 

L Fortoul. 

• 

IOVUAL 'Da. L' 
(" l' f' l ~ '.' 4: 'f Il, 1 

... ":"~.'_'" .,4 ....... 

eto. 
A.tt.n. 
- ., .~ ._'!,,"% ft.:.';'" Jaire ta .... e, ... tI. ;.. c.. 

rC!z D.:J. • '. .. . 
. I8 •. --"bâaaoJÏlder._·~i.Jin~ ft 

tallle-d,ouce •. : •. '.~ .. 
Cb'ez C()lUatt,'ruedu ~ ... -

B. Maignlnd. iD. La Cjlogne et le, 
» LeLT~rt., ~lle Bœllf, . . .• 

a oDta.ne ... \ ·"1 ... - • ".- . 
. ' ~.. ,','.' •• ·.;0.· .. '. 

J. D. lIoÙJaux. 00. Ll'C~ale eL.la Folll'lDi .. -1 •• ,_._ •• , ..... 
CheJ .• rulé, p .... ge de. PHonllitiiï; .:. . 

Quinzard et Du- .' " . , .. 
Dand. 31. te Corbeau vengé, eb ........ Ie. ,. 

Chez Palé; passage dll GraDd-Cerf, ft. 
~. Le Lo .. , et l'Ag ... lI. ' 

Chez A.. Brulé. . 
A. Marquerie. Louis Fortoul. 33. LeLoup eU'Apelu,Cablede La.outaiDe. 

Idem. Le Benard el la Cigogee., ' . ». 
Chez ••••• 

L. CI_pissoa. Bipp. Guerin. 31. Air deco.cerl , eomposé pour .- S ..... 
. lier •••.•••••• '. • • • • •• '1--00 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Iile.. 
Idem. 
Id_. 
Weil. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
l4em. 
Idem. 
Idem. 

Petite fleur, viens sur mon cœur. 
Bnraos, n'y louchez pas. 
La GiroueUe. 
Monsieur Tardif. 
le plrs, ne pleurez pas. 
Les Deux bUiels. 
Taot pis pour le roi. 
Sœur migDo8ne~ 
Les Clochettes. 
A~d'hUi! .' 
.' r e Ceadrier, (aub. PeIIioJaaière, t • 

.BI cest Lépine. Pierquin. 35. Mon petit asgè. .' 
'1d_.· Ch. Regnard. Lève-t.oi.· , 

Chez Cbabll, bouleTart des Il.lieu. 10. 
MUSIQUE INSTIU1.lU'fTAL·L . 

Carl. Men. 36. ~es Roy~les, valses brillantes pour le piaao. 
. . Chez l'auteur, rue Vivienne, 40. 

Jllle A. Fo_laiae ~.I\etour de cbasse, quadrille pour piano .•••••• 
B~ile Buling. Premier réve, ,aise· pour pi.llo. • • • • • • • • • • • • 
Idem. Grande :valse trIompbale pourpllao. • • • • • • • • • • 

Cb~z Brulé, passage des Panoramas, 16. 

4--51 
4 50 
4 50 

P. SeligBJIDD. 38. Le ~.ngage des fleurs, deux mëIocües. • • • • • •• 5-0 
t;bez Cendrier, faubourg Poi8lOBaière, f. 

Jbsi=e Alkan. 
Id~m.·. 
Idem. . 
Giulio Alary. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

39. Nina, polka pour piaDo. • • • • • • • • • • • • • • 
Les Coquelles, valses pour piano. • • • • • • . • ••• 
La J,leine Mab, quadrille pour piano. • • • • • • • • • 
Carolina, mazurka pour piano •.•••.••.••••• 
Augusta. • • • • • • • • • . • . • • • . • • • . . • • • 
L-a Favorite. polka ••••••••.. _ • _ ••..••• 
Léonie, polka.pour piano .•••.•.......... 

Chez Chabal, boulevart des Italiens, 10. 

4-50 
4-50 . 

" 50 5-0 
5-0 
5-0 
5-0 

..... Voyez, pour les Yente, publiques d6 livres et objets d' art, Ouvragtl .0'" prelle, Réclamations, Mutations de fonds, Avis div en, etc. , le Feuil
leton du Journal de la librairie, join tau numéro de ce jour. 

1Jbeuc-'o~ J p.feeb c(~l~. 
= 
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ET DES CA..UTES GEOGBAPHIQUES, 

GBA"WtJIlE., LlTBOGBAPDIES', OEUVl\E8 DE HUSIQtl& ,-

• ----- t 

FR AWÇ AIS. 

10'13. Antci. le pD'f'tJfIli. hùtori",. du départemeftt du ArlsflfI,i.' 
,PH Jall ._~ Deasième édition. 100t 8 de 4 feuilles 2/3. Imprim.âe 
Huan, à a.arl~ine. - A Charleville, ehez Joly. " 

: '·lM'. AurAtI:ACB DK LA C&1!Sl1RE pour l'année t 846~ renCermant I~re
leTé eG ',tI:::;,'-rl!.!fmen por&és par les comités de F Ind,:& franÇ1ZÜ, Sur 
.1' ~"'''.-' J ..... i-leur-en, eB, et classés par ordre d'approba. 
û" 00" a •• u-te. la-t-s -de 5 reuilles. Imp. de Vrayet de Surcy,à Paris. 
~.A ,.,ias ,. de Gr.enelle-S.-G., 39; chez Dentu, Palais-Royal. .. - ... '~ ._-,- t-o' ..-.rJX.. . ~ '.:~ .• ~' .. ~ ...... '. • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • 

0. tu., .... ; C • .,-JDecka& frapaau d. Jlhaoin, hUtori'l"1lf Ulr I. nllolatiolC dtj.illd~ ou 
lTutoir •• t-i ...... Le d .. sMaut fr.pnaat nt siso' : UN .A.l'lCIEN .1NISTllE. 

Le ,.01' , .... ' ·.1 per __ 1IU,u.,rwphi. tla BrJutin .lit c~ •. UU'lt. imI.z IrtI,,~als. Cet ÎJldcr, qui 
.OJ·. És ~ ..... p~,poYera.JDeGt.Je, ut diyi. en trois catésorie:: 1. O.v,.., .. '1IÀ-P-
Hall",. ... d-.._'" ...,IU de 'o~ t. Jl/CoruU; Il. au''''Bd aonl.la uctuTrl Il est pas SIU&S d-C.r pOlir 
la ,_ .. ' ~ ..... """0..-. p_ "tI_it •• ; ~11. Ou"rtagu mis III Laiadcr 0" ct:n.lllnS co .... e cern-
"..,., •• Ià., fi .... u 1Ao~ 011 illlIZ ... œurI. : 
. ~lt. ~~\iDD •• n~t.c\. au joarual LA LdCture et. La cetUurt: (Toles ci-aprèa Il. 1190), d~t 
.1 repro -:-. .. ........ dti __ • .'. ' ,". .' 

t8'75. Al'U'.~BS. fitulihdion 'royale agf'oftOmiquB de Grig"OfI. ti-li';' 
vraÎlOa. 10-80 de H,fell~lles 3/4. Imp. ùe Mmo Boucharù-Hùard, à,P-arii. 
- A Paris, chez Mme 8ouchard-Huzard, rue de l'Eperon, ?'.Prix. 5-0 

10'6. A!CNÉE PASTORALE, ou Prônes nouveaux en forme cfhéuailitl;' par 
l'abbé Reyre. 10-12 &te 11 feuilles 2/3. Imp. de Périsse, à Lyon. - A Lyon 
et à Paris, chez Périsse. 

10'7. ANNOlA:rI.O~ à la géométrie élémentaire de Legendre; par J. Joa
net. D.euxième édition .. 10-80 de 6 reuilles. Impr. de F. Didot, à Paris.
A Paris, cber. F. Didot, rue Jacob, 56. 

t0'18. L'ANONYME, OU le Monstre hybride; par L. A. d'EsUlond. In-t2 
de 5 feuilles t/~. lm~r. de ThilJaud-Landriol, à Clcrmoul-t'crr:lJld. ~ A. 
Clermont-Ferrand, chez Thibaud- Landriot. 

En pro ••• 

10791 ~ BAI( )lArlQlJSJ ou Cf0t4tighnack en révolution, poème béroï ... 

... 
, , 
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. loeo. CAT . ~,." -, -.PII"', ..• ,.J.~I,.', •• oftJi6."'. 'fj~ij"'. .. . Mlf'" H. lit., 

.. Md 31 ••• r., "" .... 1846, a mm.- ,..... Ù. J.~,.,) 16 • 
.Ia-SO dei Ceuille$. hDP. de Maulde, ~ Paris. --: ~ Pat:.'~ chelhtorJ.,~"~ 

V01- Jl. 6183 d. 1845. 
t-8U. LE CBA.NOl~E, COTTOL&NGO, on "1. riM .. , ., p",,, Il. ,,, 8C1f'4C&i

p. In-32 de 2 feuilles.lmp. de Pero l, à Cleraton't-fei.aDcL 
• 

1083. CHEFS-D'OEUVRE DES AUTEURS COMIQUES. Desmabil;' ~Ianoue, 
Sauria, Fa~rtl Barthe, Poinsinet de Sivry. In-ft de.19-~ilillM~""'inpr~ de 
F. Didot. à 'Pa-ria. -A Paris, chez F. Didot, rue Jacob, 56. PriX. 3-6 

Ce tome VI cODtieDt 1 l 'l"'pert!1Ie11 l, de DeslQahi.; b lÀ'IU4tle corn,.., da8eJaDou. ; 1 •• Jlœun 
.. "'lItS, de SaurÏD t les Tro&, UI&.es, 1. Cltcrehuue d'etpril. Annelle et ~brn, Ni_tte à 14 cour, 
la Muriel rtfIU)&l.eUcs.ies Grecs, de Favart; les f',lIusel infidélitu, cl. Barth. il. c.r;". c1e-PoÙl-
_dl el Doit poillJÏnct cb: Sivry). ..' 

L"'.ute1ll' dn Ceret. est le peLlt VoiDliDet, mort en lÎ~' SOD cousin, Louil PowiD.t (. SjUl, 
~Pt-, • la ua,étüe 4e Brùéü. est mort eJ:l 1804. . 

1084. LE CHEVAL DU DIABLE, raconlé par Pivot Cbalouillard à madame 
sa mère. Recueilli el pubtié par "allieor (lès MouiijÎletair", pot-pourri en 
t,reDlO, couplets. In-8° de trois quarlS de Ceuille. Imp. de Coàrtec, 'Paris. 
·~A ~aris, c1léz Vinçard, rue Montmartre, 4 bÏl; chez lyasa1lCier.· 0-15 
~ Uft!r. !l. 83,. . 

20&5 •. CHIBlE AGRICOLE. Théorie el pratifU6 "6 .,.,r~, '1W'~;dé" 
lfa'l13Colili, et ~ pbllriologi6 végétale. ; par Maxime Paule" chjmiaJe. ,ID-S· 
• t9"f81liIlesl/4. twpr. de Giroux, àSain,-DeilÏ8-dQ~"~ - A Pari., 
.. ~r'4te~ imppimeUf"S-uilis;' quai Malaquais, 15.Pril. •• 6 e 

1086. CBil~ST.BT PAPE, .OU :Z" Do.el"". d. Diewlt •• ".'"iIIt~r par~. 
11. "o~ché, de Cl0':lY. In-tB de 4 fellÏll~s 1/2 • .J~pr. de Bailly, à .parit. -
.. pu.,.~al'lBon, rue du Coq-Samt-HonOré, 4. _, 

_ lOS1 .. <;OllE D~ JÙJNJCtPALITÉS, ou Ma __ l'fIIVflictpol; PSI' M. Etlenue 
y'''ïêIJ~ Toaie 1eJ:. In-8° de 48 feuiHes tfJ. Imp. crAni,er~~~ G~~nQbt~.,·

chez rallteur; â Paris, c~ez Tbor'el, Che~ Guilberl. 7-50 
CO.PAG~ONS de ~ fIIafllCJrd6 ,~t~ CiU,' dramë èh einjl 'aêles 
'111, mêle de chant; par MM. d'Ennery e' CormoB. '(Théttre 

14 février 1.846.) In-8° de 3 feuilles. tmpr. de Mme Don dey
- A. Par~s, boulevart du Temple, 34. Pdx. .• 0-50 

anq11lC 'cie •• llteUl'1 contemporain •. 

, E JULIEN, ou,le C.hâteau mauduit~ drame en quatre ~ctes 
~MP.; par MM. FredérJC Duhomme et Elie Sauvage. (Theâtre 

.~ nt-Martin, le 3. janvier 1846. 10-80 d'une feuille !/4.lmp. 
odey-Dupré, à Paris. - A Paris, chez Marchant, 150ulevart 

&mt"'MarLin, 12. PriL •••.••••....... '. . • • .• 0-50 
MasaN" théâ~.I. 
1090. CONSOLATIONS DE PLUTARQUE à ,a temm~ '"" la fnOf'I d6 ,a fille. 

Traduction d'Amyot. 10-12 d'uoe demi-feuille. Imp. de J. Delalain, à Pa
ris. - A Paris, chez J. DeJalain. Prix. . . . . . • • • • • . •• 0-60 

1091. COURS COMPLET D'ORTHOGRAPHE. (Premier degré.) L'Orthogra
phe enleignée par la pratique aux enfans de sept à neufans. ParMmo Char-
,~" JQbl~ Sewl1de édHiofl. IIl~lj de li feuilles lfJ. JJnp. de fain, à ra~ 
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, t09~. ÇOtlBJ. iI$~B. NTAlllE D.~BlSTOrRE à ..•. i~.os~e .. 4o ,pel'~" ~~mi~~e.~ cie 
t!rriotite~ iii.': M~.l'a~~.~~S. ,~uinaoA· .rrQa'slêmeanne~. ,,~~e~~~jl!'? '" v""i;. ~jUtaidit,. 11J~~o'd~ ~ reu!lre~s 3(8; rmp~ de u4homme, l 
Uied:oble. J;;. :A Grê~tile, chez PrUdhomme. ..,.. , 

1695. biLÂpaücrùP;'ioft en mâtihe de~a1'tage t!-. 'tUC~àtlflt;~~ M. 
"llri.J~dé .' hi;;SO(Je! feUlIfeS-3 .. fmpr. ete Houre;'à D~' 
~ A PI,.., . 1 clièz Leiftildj e~ .. Delamotte. Prix.. ~:..;.;ts 

.tœ6. La D RîiibkS j ou f.ilelier, lè ~l el Z'étu~" ~.~\eau de ~i;a •. 
.. 1 8oÛ'fl." if llë~s; ~~~jjrès .Ga!~rn.i; par I\I~. Saint-Am;u~,d. et. JI. I.e
~ii~ Illttlfle!Ui fijjr·la pr'elJlJ~er()ls à ParIs; le ~ re.,.t:t~r t~~. ~:à 

~ft, te: 'rY ~·t"&;'~ Utéâlré des Célestins. 'ln-trt'd"'ùùe reùtlti.1ftL· 
lmp. dèUt-'ljéi',i ~Ii tltôtt;Ruusse-:. - A Lyou, ch~z Nôtfrti~. -6;):' ••. 

nl9'1~ .LA &d.1"hk ;IIRIR, sceilè en verS'; pi' Htvârd~ hl-SO d'\aDe 
feuitt~ ,Ill_o, hpp. llb:~,~~èt; ft Pàris. 

tepuaoJlbàae en ban Chhiiier. , 
1"098. DESCOMlÉ?lelJ-ES .%lf'aib d. l'eau- dt! m",; If de8 bdim piir-·~a~·,.L-·

,"'""'0111 1. r.4PfHW'·d,'·Ayfieà,. In-l~ oblong de deux tiers de fetliUe.' 
Imp. d'Henlluyer. aux BaLignolies. . ' 

.l69!t~ DB$ ,iOYENS dt ~ir li ttJltnigue "la '~fJtièr, d 'il t6Bi~ ""n,,.,,inîlfrpir G~ MicIUet~. iii-4° dé 5 ré1riUes, phis 3 pt. finp.dèB~ 
deao, à -paris.· . .' . 

t UKt. DBs·'VtruÊeils ~N GÉNtRAL III dlll ~anq1i"'01ItHe2'i na ~iCklîir.·' 
ni11i d'",.e notic, lur la vi, o.riginal~ tJ' ,san" e~rmp'l, .ci* fgmitz .. ~Môil.'.6 
Lill,roi. Par A~g~lste R***. In-t!de 3 reuill~s. hb'priril. (fê nôiirsyills, à 
Isten. ~ A Paris; ehez les marchands de nt)'U'veaulés. 

Tiré l un petit DotQbre d'excmplaircll. . 

t tOt: IhSCOt1RS'ur III vie littéraire de V. Hugo, lu dia Soei't. d'allri
culture, etc., cfu diptlf't6ment àe la MaMIe; par le comte Gàstave Dessolrt. 
ln-8° de 4 feuilles. Imp. de Martin fils, à Chalon-sur-Marné. 

1 t02. Du MATÉRiALISME PHRÉNOLOGIQUE, de l'animism, e' d, l'~~ 
fluenc6; pat L. M()reau·. Deuxième êdition. In-1 j de 14 feuilles. lmpr.de 
Bailly, à Paris. 

1103. !tÉilÈ~S -de dèssib linéaire; par M. Brossard. Q.uaid~in,e êdilio~; 
.J,! ... 4~ o_~Jdbg ~~ ~ ~euille~ tt2t Olos 5~ pl. lmpr. de Plu dbO'Qûn'è, tt Grè~ 
tlnl •• -- A 6feùôtilé, citez PrUdhoftune. . 



• 

., 
" 

• $' •• • 

..... ~MI' ........ 
de .5 reaiUelt/t: I • ...-~; . . 

~ A.B.ei .... ~ell\.~ .. ' '. . ' .. ' .. ' •. ' :. : ......... ~.,c ~; 
~. ,-~.\ -.. :' .. ' .~. ..) ....... - '.. " 

. ··tl05.Ia«GLONalltIÎUP-K •• Dù:,io .. "ain .'''''-'
-1 __ ( ....... ~ .• ·ti.lfl;J.iI'N# • ,~.,ric.u..r, ·!l!·.· 
.. _. 4e~36.0,pI., anvéea aer acier. ,TrOisième édition... . ' 
d!a .• ~J, '''''.:!:..lirès da double, .sous la . direc:'~a • . . • 1er:,.,....·II. --'d '. .ard, Sébastaen Alban, etc.. . , 
lA-8~.tJe·t heil1es, 1»188 tI\te pl. lmprim.de F .. Didot, à Patis~· .... A 
dte&.F. Di4Jo&,. raeJacob, 56.' Prb de la livraison •••••• '~.~ 0";"'38 
.L·oa~. àwa :aS Tolu ... fi. _te et STol ...... Ùpl •• et. ~ ,ùl.'.4 _ 300 ..... 's ...... ~' 

il.e6. ENTIlETlsNS H VILLAGE. Par TimOD; DeusièlR8:é4i"'~,hl .. 3i 
à:. jUn 3~. Imp. de SchDeider, à PariS. __ A Paria,. cbel;P.per~ ... :rae 
de. Seiu~SaÏ1l,-GermaiD, 146Ï1. Prix •••••••••••• -. .1-50' 
Y~~,'" 10$1. _ . 

110'7. EsQUISSB D'UNB PBILOSOPBIB;~ pal' F •• ~.~i .. ,TO"!"e .IV. 
Ja-Bo de !9 CeuUles 5/8. Imp. de Cardon, à Troyes. (1846.) ~ A"tujs, 
ehesPagoerrè. Prix. . • . . • • • • • • • . • •• • ••••• ~. '7-5G. 

LeI troù premian .o11l1Des ont été aDnoncéa aoas le D. 156 d. IS4 1. 

t 108. ESSÀl lU,. lt, chemin, dt fer na ghléral te .ur ',. c1N.ia • (Ir 4, 
PIIriI d Cherbovrg en particulier; par un babiLanl docWpar&emeDt de 
l'Eure. ln-8° de 5 Ceuilles 1/4, plus une carte.l:t de Crapelel, à Paris. 
- A Paris, cbez DeJaunay, rue Saint-Dominiqu int-GermaiD,38. 

~ .' . : . 

1109. ETUDE'IU" la rlétOf'ÏtJ1U tl ~rülot,; par ErDe" Bave'. mallrede 
~DféreDces à l'école normale, ancien élève de eeue~le, agT~ sup
pléant à la {aculLé des leures de Paris. In-8° de 9 Ceuilles. Imp. de J. De .. 
laJaio, à Paris.-- A Paris, che% J. Delalain. Prix... • • • • •• !-50 

1110. ETUDES SUR LES ARTIFICES DB L'AllTD'ic.IJU~,OU '".,~ 
Gè,,~. preMière, ftO'iolU d, Ul'éral""',; par P.h .M .... aiD. fa-II cs. , 10 
'feuilles i/3. lmp. d' Allier, à Grenoble. - A. Grel\O~e. chez VeJIOl. , , " 

t 1 11 .• ~'É! ANGILE DEVANT LE 'SIÈCLB. ExameD bittoriqa.e des doetriaes 
do chraStlaD1.6me; par Simon GraDgçr. In-tlde 10 reailles ./l ... lmpr. 4,e 
JI:dtesle, à Paris. - A raris, chez Mme PeU' Didier, ruo'de l'Ecole-de-
JI~~e, 4. Prix. . • ..... . . • . . . . • • • . • . . . . . •• t-o 

Il fJ. LA FIANCÉB DU TROUPIER, comédie-vaudeville en deus aele., 
de Mil. Delmas et Emile Bernard. (Tbéllre do Luxembourg, Je t8jan
vier 1846.) In-8° d'un feuiHe. Imp. de Mme Delacombe. à Parie., ~ A Pa
'ri~~ eÔ:ez.Beck, rue Gh-Ie-Cœar, lj; chez Wiart, cbez Tresse.. o-.~o 

1 H3. FLEURETTE, drame historique en deux actes, dédié à S. A. R. 
Jhp;r le comte de Chambord; par le COJ;llte Hippolyte de Moynier. 10-8° de 
,'lé .. îlles 1/4.lmp. de Proux, à Paris. 
, A '.joaler lia lùle de. pièce. de thiâtre où fisure Heari IV. 

1114~ 'FOBMV LAI~E DE PRIÈRES à l'usage des pensionnaires des reli
gieuses ursulines, etc. Nouvelle édition, revue, etc. In-f8 de t9 feuilles, 
p!U& unecravuroe .. Imprim. d'Hennuyer, aux Batignolles. - A ParÎs, chez 
•• - veuve TblérlOt, rue Pavée-Saint-André-des-Arcs, 10. , 

ParU.latin·fraDçaia. 

11(5. LA FRANCE EN AFRIQUE. In-8° de t9 feuilles 1/~. Impr. d'Hen
nuyer, aux Batignolles. - A Paris, rue Gaillon, 4. Prix. . . •. 5-0 

1 t 16. GLOSSAIRE dB l'ancien droit françai., co-ntenant l'explication des 
motl vieillù ou ho rs d'u,age qu'on trouve ortlinai rem en' dan. le. coutu,!,el 
~'UI ordonnances de notre anciennejuri,pruden ce; par M. Dupin, ancien 
bâtonnier de l'ordre des avocats, e' M!. EdQuar d l.abouJaye •. ln-le de 4 
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"l,t; :G.· ••• ~m.:,.~~.tU-t~ D!ise à la .portée 4e1 j,,~W1l"; 
l..êë("'''iIIO~'," .. ·~r~ •• ~'hOde très~fa~de; parJ~.-f!._tda~',e_. ha-ft 
•• ' .. tH"Ie .. 1 ..... ~--": •. .chauaipOD, :. Paris. - APan.~e'.a"teUr; 
dei Bieli •• , •••••••• ,ehez Moronval, chez Maire-Nyon. . - -

• . • l, i -.; . . ',,' ~ ~ , 

. ),:fti~_~~ •• : •. ~,1aetllfue et complète .elon le, f'ègl~. 46 '·u.~i~ 
,1,.,·ltt".'l1i'''' phu dUII.gué,; par M. l'abbé Joseph Reynaud, 'Ule 
.·:G ....... ID .. tt de 9!èuilles 1/3. Impr. de Barali~r, à Grenobte.--A. 
Paria, .elte&.Jbcbeue~ Prl~ ...•.•.......• _ •.• . • .• 1-50 
-' t 1-1·9. LAcGBARbS CBA&TREU8B, ()U Tableau hiltorilJ"e If d"criplift1~ ce 
.0."";"'; ,,"ciMe .ru". Yie abf'égle d, ,ain' BF1Ifto, (ondaln" de '·otdTe 
M' C,-".u;,par Albert. Duboys, ancien magistrat. In-8° de 15 (no. 1/4. 
lm,. de Bander, à GreJl~ble. - A Grenoble, chez Baratier. •• 3-0 
. t tto. B ••• omIS d6 "iftt.lligmce humame; par Edouard Allelz. Deux 
volumes in-8°, ensemble de 50 (cumes. Imp. de Gros, à Paris. - A Paris, 
chez Parent-Desbarres, rue Casseue, ~3. Pris .••••••••. 12-6 
.. t t il. HISTOIRE DE FRANCE; par M. de Genoude. Tome VIII. Jn·8° de 3~ 
f'lu 1/". Impr:·de Sapia, à Paris: - A Paris, chez Perrodil et compagnie" 
·.place dp Palais-Royal, !41. PrIx du vol ume. • . . . . • • • .• 7 -50 

Ce Yolam. ~eDt j.'f{1l. en .34,· . 
t tii. HI$TOniE DS l'RANCE sous NA.POLÉON, d~rnièreépoq"e d,puu le 

co ... ,.,""" fi' la ,Wf'T6 de BIUIU jUlf/,l à la deuxième redauratioft; 
par M. 8""0. Tome Xl. In-8° de 30 feuilles 3/4. - Tome XII. In-8° de 
3' feuilles j/~. Imprim. de F. Didol, à Paris. - A Paris, chez F. Didot. 
Pris ••• '. • • • • . • • • . . • . . . • . . . . . . . . . • • •. 6-0 
. L· .. tnN1actU.a .. t tipi. A. Eruoaf. Le tome X ~It de 1838. (Voyez D. 3r99 de 1838.) Lu tome, 

sni et XlV lOut eoa.. pr ••••• 
. C • i.. blh-odKUGa .' ~pliJDeat iadi.pcauble de l' Histoire J. France, par JIt. Bipcm. oa 
a1l1l08« •••• m.'fI,,.,.(~ z"l#p.lo .... li •• "ropé~7me J~p~"s L' lUInée .,85 jl"!!'" al& 18 lInrnulirc: , pllr 
JI. Biro., oaUla,e nhRe1DclIDc!dit. . 

_ . tt i3 .. HISTOIRE dl 1a ,.évolution d de l'empire; par 1\1.; Amédée G3-
bou~d. A .• ".lJl!6 eoruti'uaJlt,. In-8° de 33 feuilles. Impr. de F. Didot, ~ 
Paris. - A Paris, cllez Lecoftre, rue du Vieux-Colombier, 29.. 5-0 

Toa_ lu'. 

t 1 i4. HISTOIRE il. ra "illl, nté eluniver,ité de Reiml. métropolitaitu, d6 
lA Gaul, b'ZgitJtIl, diville en douze liVTeI contenant r ,Ilat ~ccléli(Utique 
el ei"il d. pa~. Par le R~ P. dom Guitlaume MarIol. Livre IX. In-4° de 53 
feuilles. -"1..lvre X. 10-40 de ~5 feuilles. Imp. de Jacquet, à ReIms. - A. 
Reims, cbez Jacquet. . . 

L·o ....... d. Marlot et' diTÎ.é .... u th're. et fot"mera 3 Tolumu ÏD-4°. L'édition •• t faite 811% 
(raia et par le. loill. de )·ac:adrqlie d. Reims, et c·ut pour la première fui. qu'est imprim-é le tra. 
Tail ori5inal d. l'autear, t.1 qa'ill'aTait d'abord rtdisé eu fraDfai •• 

00 .. it qne, cédaDt au. ob.erntiou. qn' on hai 6l qu'ilae deuit publier Ion OUTrage qu' lin latin, 
il le tr.duisit eD 1'.bréS •• llt. Le llIefropoleruiJ Remens;. historiA, tome 1er, Lille, 1666, iD-folio; 
to~e .f'Cond. Rf'im •• 1679. in-folio, l'arrête eD J606; le teste publié aujourd'hui Ti~ndra jUil. 
'lu en 1663. L.9C li'ne commence le 3e ",olume. 

ll95.·HISTOIRE du droit civil de Rome el du droit françai8; par M. F. 
Larerrière. Tome Il. In-8° de 40 feuilles 1/2. Imprim. de Marteville. à 
Rennes. - A Paris, chez Joubert, rue des Grès, 14. Prix. . •. 8-0 

1 t 26. L'HISTOIRE MODERNE mise à la portée des enfans, avec qnestion
~aires; pa.r G, 8eleze, élève de l'ancienne école normale, cbef d'ins1.itu
tlon à ra~ls. Deuxième édition. Ouvrage autorisé par l'université. In-18 
de 10 feUIlles 2/9. J mpr. de J. Delalain à Paris. - A Paris, chez J. Dela-
Jain. Prix ••.•••••..••••. : ........... " .• 1 ...... 0 

, t 21. HISTOIRE pittoresque et anecdotiqu6 des anciens châteaux. de • 
• 
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IO~_'~ ,~,k(,l , 

: ... u" •• I1.'~ 
ICR~AIt'" " le t'leU 4" 

,~~~ \~ , " , ~t;r,.!' 
"UlV.OIS, .. ,.ait_. ,'" ' 
,...u. «I.iwM'",~'O&:ua." , ' 
~ • ~~4.~ ch.~ .,' ~~iJ~, '~~" ~:,.';,' tr'r\O 

l'~ ,~·,Tub' d~a,Sa~lona __ ~~" .. "", IlL 
.... ... ' t ~ 4 Padl. che .. René, l1l.O tJ.o'ioi .. ",U-, '"""IJ. 

1138. LaçONS "1_1"" gra",fllaUC4k; par Mo. ~tef'" Cta~.J. 
lû-.Wiè •• édiûep.. la, -li.de 10 feu.illes.lnapt ..... ~,., ....... ~Iws. 
~ ... ,srls, .& ,,~Nyon, chez Borel, ellel Delalaua ... .,. ... 'te. 

• :y .,' ... . 

113t,. L.nIlE, d'en ancien rédacteur de la TAémi, à M. Lüoa"~j doe
leur en droit à Il faculté de Paris, etc., sur l'bistoire dft.. 4lfblt: ...... 18 
*40 (uiUe. lmpl". de P~oP, à P·ads. - A Paris, chaa'lWti, p,,~ du 
~""é.Jl,4. . 
, SiJ.i.~ Ça,!u 0.1', 

lt.3i. TTaES'ur, '~A.ng.lele"e et sur la Fra~e. du,~Î( ~4IriI CJM:f1&PU 
Cù,aitO ~ t845.Publiées par. A,ùgQst.e No.ùgarè4~~(fe F.ij'ëL" ''-.'l'r. 

clïez Amyot, rue de la PaIx, 6. PrIx. . . . . • ~ • • ';' .,. '. • • .~&O 
, t:l3!l. LES LIO.NS d. leI liOflfle, de la fable, poëme IIlJlboJo&iq:.~, aoivi 
"'b&les poésÏQ; par Alexandre 'EardiL la-li de 4 [e&ill~ 1/3.1.pr..4e 
SChneider, à Paris. - A Paris, chez Dauvin et FoD'laiae,PISI!'le des Ra",:, 
»onmls; 35. ~rjx. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ~ .. '. e. 1·--PO. 

1134,. LE LIVRET du mUlré~ d~ Rejms, ~ivi tH_ &tices, Ainoriquel "" 
r éé.o~' ifj- Beifiu;'le mwée, . l!l-l>i~liol1ièqùe 'd. leI '~f.~~jt?y~ - r}}-.t~·,4~ '1 
ieQiUeli 'A lmp. de Jacquet, a Reun&. - A Reims, wez lOlIa.lea..hbralQs. 
--. , ". " 0 iIID -.......... -IS. • • • • • • • • • • • • ". • • • • • • • • 4 • • • • • • • •• v 

La Dédicace e.t 1Î~llée Loui. Pui.. -, . " - ,"r" ~-' 

i!35~ M~D.LEINE, histoire cbrétLenne. 10-1 i d~'1' rebiJ.1es t{i. Fmp.' de 
Fo~rn!èt~ paris: ....;. A Paris, cb~z ~au~e fr~r'e8, rue Casseit~; 4.", " , 

1136. MANUEL COIIP~T DU JEU DE WHIST. Deuxième éditi~n. I.Q,-.3~ 
j . I~~ V4. -:J~~. Tr,~I_!~~~ éQit.iol;l .• I~-..;l~:d~ i.~e_gi,Ue<st 1 /~. Imp: 

.~.J a P.ar~~ ~ A,. ~~r.IS,. au .ColllPtoJr d,es l~p~~me:Qr~-:lU~\IS.,.q~al 
J~ 1 i. PrJx de cAaque lIvra,sop. • • • • • • •• • •• ~ 1,":,:,",0 

.. .' .. '. . .' .. " - .• -

U31.M"NDEL D'AIU,TH • .BT"{QO~, où l'on luit la...fI)#h9df,4:tmtipqnUll 
~te'; par une réunion d'instituteurs du premier degré. (J ur.a.}rroi~ème 
éditioo. in-t ide 7 Ceuilles 1/3. Imp. de Maréchal, à SaliDs. - A Lons-le
SaulnÎer, chez 'Escal1e. Prix ... ~ .' .•• ' .• ~ .• ~ . . . •• 0-90 

~ .. . .. ' . 

, 1).~. ~:ANUEL ~~',eér.émo,!ie8 d~ '.a.mel8e b~,e 1610n " rif, d, l~églile de 
PJIIiA;. par .un prêtre du dlocese. Ill-So de 7 feoïlles 1/4. ' Impr .. de A,d. Le
clè're, à Paris. - A Paris, chez Ad. Leclère, rue Cassèue, ~9~ 

1139. MANUEL PRATIQUE de la langue chinoi,e vulgaire. co .. (,nant un 
-eh,oiilj ù-tliGlogue, familièTs, etc.; par Louis Rochet. 1 n-8° de 15 feuilles. 
lmprim. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez Marcellin Legrand, rue du 
Chercb.e:-Midi, 99; chez F. Didot, chez Benjamin DupXat. Prix. 15-0 

11-40. LA MARQUISE DE CANDEUIL; par A. de Gondrecourt. Deux vo
;lumes in-So, ensemble de 48 feuilles 1/4. Impr •. de Dépée, à Sceaux. - A 
Paris, èbez Cadot, rue de la Harpe, 32. Prix •..•• ~ .••.. 15-0 

1141. LE HARTYRE des religieuse, polonai'SC'8. avec deI Notice! expliea'Mu, : r,ùaion fidèu" complèl' dei horrible. évéfllm,,,, d. Li'buanill; par 

" 

• f , 
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........... _I.-It.e tloll ..... ~ ftuiHfi,. pfd: '_~Ji_: 

.. ,. •• "'~ à, '.'''.':-'' A 'atf',clreJ J..Ieeotftè, ~". '?Yf~. ' 
Pris ••••• ' •••••..•• • .. ~- •• - ..• • • • • .• '., ~ ~~ .~~ ..•. ~: : 

: -' . ,.~ : -:-.. 1 

1., ~(L.tf __ DIT.T19ft'. l, .$,jÇULA.T.l~ES ~~ P~ATI.Q,t]El. Dt4 i P•.. r;:r;'" _tir. "0" ~ ~/.r.l~'l~dfté", pf';cltlé~1 tI, l~ ",16. dt( .. i'~ .. . ;.~ ... 
rlflUJf'patl#, ete.; ~ M: "abbé Joseph Reynaud. HUlt voJo~. ,~fl',' 
........ ; .. U1 te.;.._ !/l. llllJM". de Ba'fa-tler, à G,relH)),re. -' A ~ 
llM.-«:tl .... tieI'.. . .. " -. 

.. f.IU.llj~PJ~B ~t: 'l~~g4!'ilation. dt l,· 6"J~gtl6«lflt, tb4. tIr.oU, ••• t..: ,.., ,r IVr li. gar-4,"""" d ImtrtlCtioA ~ilJ'" II»Ï6éu" iCi.' "- ,..,; 

.~'-_ 'W'it.ql'.!,4 c.1.f'&q.intl f01&C. tiOflI ov pT~fef.~;' pai M .. S1cmde.D~ lPam
f)r.e de ~hîIdl~ de France, etc. In~8° de 14 reuIJle~ lmp. ~e Ploa.à:Pa.'" 
....;.. Ji Paris, cbez Videcoq. père et fils. Prix. • • • • • • • . • •• '1-~ 

. ~. . 

, 1:14.4. MJIl()J.au DESCRIPTIFS et delUm décrÜJant et 1'f .. o,.&rn.'~., ... 
tlér~ tria.il4ir~ (!l~~~broist'..~4or, chimÜt~) tI~ calanque, à4 loru 11. 
tric~ el d~ lùmfèrtf, tout à la (oil ou séparément, sans tiTag_ dl air li a. 
tev:e, etc. 10-4° de 6 feuilles, pIns 5 pl. lmpr. de WiueJlsbeim, à Pa.ris. -
A -P~ris~ Gh.ez l'aua.eur, rue Saint-Honoré, ~91. 

t 146. IInnsTÈns DE L'A-GIUCULTUBE ET n-v COJlMERCS. ~Ü-œtl61 ,af,' 
Uo4l .. ". ~'UT.t.Uiaft fÙ. pommes d~ teTTe en 1:845. lo-t2 d?fH)e feuille 1;;" 

., Imp. de Deckbetr., à Montbéliard. 
1:146. L~S.YSTiB.KS.DU JEUNE AGE, noo~Ue ; par Mme. !.o,lta Plbt-tin; 

ln-li de H) {euilles, plus une Hw. Impr. de Dépée, à Sceau~. - A p~ 
cllez Picard ilS:,3ipé., roe Saint-Jacques, 38. 

114'1. NOTS ,tir 1" r.hangemen6 Iurve7lUS' dans l'état ùe' régUle s~ 
SIum., à Bordetlux, et sur ,on clergé; par L. de Lamoll~~. m.-so· cf.~' 
feuilles. hnp. de Durand, à Bordeaux. 
. 1148. NOTICB œr ltJ..mll~ de Granville; par M. Gnidelolt; à'lnqllelte~ on 
a.~iou&é un peliLsommaire ~islorique eL aTchéolo~ique sur le· MGIlt-SàiD. 
Michel, TombelèQe, Saint-Pair ct les iles de Cbausay; avec le eablng1l8 
dea coqui,I~8 de la rÔle de GraJlville, et la Flore maritime da catie cêll(. 
ln-So de 1 j feuilles 3/4, plus nne- carte. Imp. de Got, à Grans:iUe. 

1149. NOT.fCE nu' le haras arab~ de. Saint-Cloud. Troisième cabier .. In-
wHo d'one Ceuille. Imp. de Ducessois, il Paris. , 

1150. NOUVEL APPEL A PARfS sur l'impartialité publique àam tifttlf
prêlalion d~l'Bvangile; suivi d'une épitre à la t1ill~ de Noyon, patN à 
uranci .dacfn.r trcftt;.ai" a" département dB r o i.e d nrcolIDoilÏ1lC, B .... , 
&m,-d-Oi6._, Somme-. SeifU·e'-Marne, Loiret. etc.; pal' M·. K. "",il& 
ln-go d'une demi-feuille. Imprim. de Baudouin, à Paris. - A Paris'; cbes 
l'au'eur, rue dQ Pctit-Lion-Saint-Sulpice, 3. Prix. . . • . • •• O~30 

! 151. NOUVELLE GRAMMATR E FRANÇA ISE sur un plan très-mêf1t.odi'qu6; 

far M. Noëlet. 1\1. Chaps:.l. Trente-neuvième édition. In-12' de 9 rnta. 1/4. 
mpr. de Bourgogne, :i Paris. - A Paris, chet Maire- Nyon, chez Roret, 

chez Hacheue! chez Delalaio. 
115~. NOUVELLES VEILLÉES DU CHA'tEAU; par Milo Cl .. Filleul de Péti

g~y. In-12 de 11 feuilles. Impr. de Pommeret, à Paris. - A Paris, chez 
Picard fils, rue Saint-Jacques, 38. 

1 t53. OnSERv ATIONS sur les cachets des médecins oculistes ancienr à 
propos ~e 5 pierres sigillaires inédile.s; par 1\1 ~ Adolphe DuchaJais.. In~ 
de 5 feUilles J /4. Imp. de Ouverger, il P~ris. 

H,54. LES OEUVRES DE LA MAISON DE JACOB, abrégé d~ l'Hüloi"e du 
llébrtl4Z à.puis r époque fédérative des juges jusqu'à la destruCCiott: dt4 
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, .... ,,.~ N41nuA-t!tlMtOltw., eJc. ; 'p~r 8 .. Cab~D;o.~me~_:.~I.;'lt 
'.5.relÜlles. Imprlm. de CourIe', a Farls. -: A Pa!!l., ·dlell~.ue.r. rue 
&ainte-Croix-de-Ja-8rewnnerje, 14; rue Pavée .. t. . 

V-eyft B. 1J73. . . 

· . t 155. (ffiGANISATION " comptabilité d~8 fabrif/r(u. ln- fi -de 1" l'le •• /9. 
Imp. de GallienDe, an Mans. - Au Mans~ chez Gallienne. . 
· !I56. PtCBE COTI ÈRE ; par Je comte Jean d'Harcourt, ~pitaine de. fOr
veLte. ln.;8° de 4 feuilleS1j2. Impr. de Proux, à Paris. '-; A Paris,chez 
Amyot, roe de la ~aix, 6. Prix .•••••••.•••.••• « .1-0 
· On. dn même autenr des ConsÏ<JéralioJ11 sur le commtr(c mlJritj"'(1 d(1la. Frtme.,.a cololli ••. ct 

• 10R éllJbli~I1ln.avIJL Cherbourg, Thomine, 1845, in-go de 56 rages. 

115'7. PETITE GÉOGRAPHIE ANCIENNE comparée arec la géogr.aphie mo· 
tùf'f~e; par M~J. Meissas eL Michelot. In-18 de 4 feuilles 1/3. lmpr. de F. 
Didot, à Paris. - A Paris, chez Hachelle, rue Pierre-Sarrasi,!, 1 i. 
· 1158. LES PIONNIERS DE L'ORÉGON, nouvelle américaine; par Amédée 
-Bouis, citoyen des Etats-Unis. (Introduction.) ln-8° d'une feuille. Impr. 
_ de Fain, à Paris. 

L'OUTrage est prOmii pour le Olois do juin. 

1159. LE PLAIN-CHANT PARISIEN. Examen critique des moyens les pIns 
pl"opres d'améliorer et de popuJariser ce chant; :ldressé à Mgr l'arèhe
-vêque de Paris. Par M. Théodore Nisard. 1 n-8° de 2 feuilJes. Imprim. de 
Vraycl de Surcy, à Paris. - A Paris, chez Périsse frères. 
· 1160. PaÉcls demédecincopérataire; parJ. Lisrranc. Deuxième livrai
son. In-8° de li feuilJes. - Troisième livraison. In-8° de 1 t feuilles.
'Quatrième livraison. In-8° de t 1 feuilles. - Cinquième livraison. In-8° 
de 10 feuilles t /2. Impr. de Fain, il Paris. - A Paris, chez Bécbet jeone, 
place de l'EcoJe-de-Médecine, 1. Prix de la Jivraiso.n. . • .... .2-0 

L'otlTrage pRraîtra. en 3 volumes. Chaq:ue volume sera composé de 5 livraillOlli. La 5e liTJ'JÛSou 
termÏDe le 1er volume. 

1161. VnÉoccuPATIONS statistiques, géographiques, piltorllque, et.sy
·ftoptique. du département des Hautes-Alpes; parR. Chaix. In-8° de-6t 
feuilles 1/4. Impr. d'Allier, à Grenoble. - A Paris, chez Carilian-Gœury, 
quai des Augustins. Prix .•.•••.•...•••••••••• 10":'0 

1162. PROGRA..MME deI questions sur l'abrégé de la grammaire latine de 
J. L. Bum"dfif, à l'usage des classes élémentaires; par J. G., professeur au 
collége royal ue Henri IV. Deuxième édition. Ouvrage autorisé par J'uni
versité. In-8° de 3 feuilles l/t. Impr. de J. Oelalain, à Paris. - A Paris, 
~hez J. Delalain. Prix .•••...•.• , • • . . . • • • • • •. 0-60 
· t 163. QVELQUES RÉFLEXIONS sur la guerre des dentiste •• R;pom8 à la 
,circulaire que M. Audibran s' est permis de publi~r contre moi, elc. Par A. 
:Qelmond, chirurgien-dentiste, etc. In-8° de 2 feuilles 1ft. Impr. de La
cour, à raris. - A Paris, chez l'auteur, rue de Bussy, 17; chez les mar
chands de nouveautés. 

l J64. QUESTIONS I,MPORTANTES sur l'église et le clergé catholiquel en 
F!ance; ~ar.M. l'abbe.R. A. In-8° deS reltilles?'/4. Imp. de Siron, à Pa
TJS. -A 1 arlS, chez SI fOU ct Desquels, ruc des Noyers, 37; chez Leeoffre. 

t 16~. RÉC,LAl\IA~IONS adressées par le Juif errant à John Fairplay, èsq. 
TradUit de 1 anglaiS par le traùucteur ùe Geraldine. In-18 de 4 feuilles. 
Imp. de F. Didot, à Paris. - A Par'is, chcz Vaton, rue du Bac, 46. 

1166. RÉCOMPENSES AUX RNFANS SAGES ET.STUDIEUX. Adam et fange 
duparadis. In-18 d'une fcuille, plus une vignette. -L'Etourdie. In-18 
d'une. fcuille, pllJ~ tlnc vignette. - Les Fleurs. In~18 d'une fcuille, plus 
u!le vignelle. - L u'0mme du Mont-Carme~. In- 1 8 d'une (euille, plus une 
vignette. - Le Gram de semence. Jn-18 d une feuille, plus une vignette. 
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~J .. ~.",:itlOtltMfl,;~ In-lB d~uoe"enme, phi,'uie \'Ïpei&e. ~ La 
&JHjfMliiL 1.":-18 d'une 'éuillé; pJus un'e vignette. ~' U.1hIftlfl' .. «fath. 
-JD-t~ d'uneJeu~lIe, plu. une 'Yilneu~~ -:- La Yieilltll6. In-J8' d'onef'le, 
p1ns.Dlle.vlgnette. ~ LtJ,Yoiœ d~ laJfUttc~. In-18d'une'leuille, plus une 
vilDeue~ Impr. ,de F.- Didot" à Pa-ris. - A Paris, chez Pilois-LevtaDI~, 
rue de la Harpe, 8J. _ " . , 

1167. RtCOMPBNSU AUX ENFANS SAGES ET STUDIEUX. Ridoir, tlallI
r.'''. (N. '65-1\ 'j.) Huit cahiersin-t 8, ensemble de 8 feuilles, plus 8 
vipeues. Imprim. ·de F. Didot, à Paris.- - A Paris, chez' Pitois-Levraolt, 
rue de la Harpe, 8 •• 

. U68. RBG1STRB VER.ITAS •• Regiatf't integras. In-4° d'une feuille 1/2. 
Jmpr. der. Renouard, a P3rls. . - . . - -. . -

SilDé r Aapala Morel. 

1 t69 .. R~GLEHttNS pour le8 concours aux grand, prix de l'académie 
royal, de, beaùz-artl. In-18 de 4 (euilles. Impr. de F. Didot, à Paris.
A raris, cbez F. Didot, rue Jacob, 56. 

t 170. R t,PONSES SUCCINCTES aux principaltl questions que doivent ré
IbUdre prochainement le congrès médical de Paris et deI deua: chamln-e, ; 
par Sylvain Eymard. In-8° de 9 feuilles 1/4. Imp. de Baratier, à Grenoble. 
- A Paris, chez Germer-Baillière. . 
~ t 171. Ruy BLAS, drame en cinq actes; par lU. Victor Hogo. Représenré 
pour la première fois, à Paris, le 8 novembre 1838, pout l'ouverture du 
tbéâJ.re de la Renaissance.ln-So de 2 feuilles. Impe de Plon, à Paris. 

t 172. SOMNOLOGIE MAGNÉTIQUE, ou Ruueil de faits et opinions som
nambuliqtle8, pour urvir d l" hütoire du magnétismIJ humain: par Loisson 
de GuinaurnoDl. In-8° de 26 feuilles 1/4. Imp. de Valentin Légée, à Eper
Day. - A Paris, cbez Germer-Baillière, chez Sagnier et Bray.. 6-0 

11'a. TABLBAU SYNOPTIQUE DE L'HISTOIRE DES HÉBR'EUX, depuisl'é
poque fadé-çativ. d" juge, jtuqu' à la destruction du temple par Nabuçhodo
fi 01 or , avec l, ,ynchronisme du époques les plus saillantes de l" hilloire 
pf'o{a",; par Cahun. Deuxième édition. In-pIano de 1 feuille_ Imp._ de 
Courlet, à Paris. - A Paris, chez l'auteur, rue Sainte-Croix-de-Ia-Bre-
tonnerie, 14. ' 
"oye~ n. 1154-

1174. THtORIE lur l'administration et la comptabilité. Cavalerie. Ins
truction théoriqu~, p"elcrilepar l'ordonnance royale sur le urvice inté
rieur. In-3~ de 4 feuilles 1/8. Impr. de Léantey, à Paris. - A Paris, chez 
Lcneveu, r~e des Grands-Augustins, 16; chez Léantey. 

11'75. TRA ITÉ de. délits et contraventions de la paroI" d, l'écriture et d, 
la prtlll; par M .Chassan. Denxième édition, revue, etc: Tome Il. 1 n-8° 
de 56 fcui-lles 1/4; Imprim. -de Rivoire, il Rouen. - A Paris; chez Videcoq 
père et fils, place dllPanthéorr. Prix .....••••....•. 18-0 

1176. TRAITÉ des races boviRes comtoises et des causes qui s·opposent à 
leur amélioration; par N. Trelut. In-8° d'une feuille 1/4. Imprim. de Su
chaux, il Vesoul. 

t 17'7. TRAtTÉ DU DOMAINE PUBLIC, on De la distinction des biens, 
considérée principa.Lement par rapport au domaine pt,blic; par J. B. Vic.lor 
11routlhon. Seconde éditioll, revue, mise en harmonie avec la législatIOn 
aCL~Jelle, elc., par Viclor Dnmay. Tome IV (ct dernier). 1.0-8° de 54 
feUIlles 1/8. Imp. de, Frantin, à Dijon. - A Dijon, chez V. L:lglcr. (1843.) 

t 178. LA TYPOGRAPIII ENN E , paroles de M. A. Bouchet, musique de. lU. 
Ed~ond Bounet. In-8° de 1/4 de feuille. Imp. de ~me Dondey-Dupre ~ à 
Paris. . . 

Couplet. avec mU5i'lUC. 



'J~ JO~1M>I!: ·tl~L '~II~R 
.,··:U.'Yg.tT.Q· ... ~iE-~N~ ~1:LJrV"NT.; ,~r M.,la. tiMlat6.Ma";M~ , 
'to"~·r~.14.~'_Ij)~·F.4.~tli.GNl.lI d ÙJ:G.I'.,· .... Q .. ~ .. ~ Torne 
'IIr", I,a·Turpi~;loll.$ Abd;t4.hMadjid. DeuxvolU;Ples in.-&Q .• easemhlede 39 
'ft~j1Jes J /~. J~p. (Je Heunnyer" .aux. BatigDQUes. ..... A Parisle~~ I·.bitte, 
I!.~';~ if..es. ra.~~rqa~.t 61 ~ PflX •••••••• ~ , , •• " ...... il1-:O 

!180. UNE PREMIÈRE ANNÉE DE LATIN; par. EdouardnJollme.J~1i de 
1.Q,(eoil~s. tfi. lmpripl. de Schneider, à Paris,.: - A Parie. cher. Hachette, 
,ruePjerre~Sa~rasjnl J 2; chez Parcnt-Desbarres, ebe..z.l'au.teur, rue de 
Condé,. 5!Q. rl'Î:x .......... ' .••.••• 0 •. ~ 0 ••• 0' ~ 0 9-0' 

1181. LES VERTUS THÉOLOGALES; par J. J. A. Ricard. 10-80 de t 1 
feui)~ 1}4. Imp. de Delanchy, à Paris. - A Paris, chez l':ul1eur., rue Jvu-
l>ert, 34. Prix. ' ••...••.•..•••. _ ; •• _ .•• -, • • •. •• 3~-5.D· 

En prose. 

1.182 .. VIE DE L,A MÈRE RIVIER, fondatrice et pr.emièr.esqpérieure de 
la Présentation de Marie. 1n-32 de 2 feuilles. Imp. de rerQI, à Clermont
Ferrand. 

Née ~ MOIltpl!'l.at. paroiue du diocèse de Viviers, le 19 décembre 1,6S, est 'morte 103 fév. lS3s. 

1183. VIE DE M. L'ABBÉ DE CAULET. Troisième édition, r.evue, etc.; 
par M. L. Laffon-Maydieu. In-12 de 1" feuilles 2/3, plus un fac-~imile • 
.fmp. de Labadie, à Castelnaudary. - A Castelnaudary, chez. Labadie. 

Alexandre de CAulet de Châteauneuf, né à Beaumont de Lezat ]e :14 juillet 1684, est mort le 14-
décembre 1,33. ' 

1184. VOrAGE A TRAYERS PA nIS. f. Le Prado: par Alex. Privat d'An
glemont. Jn-18 de 2 feuilles 1/3. Imp. de Bruneau, à Paris. - A Paris, 
ch~z PauJier, ga]eri~ de l'Odéon, 4. Prix. . • • • • • . • • • •. 0-75 

1185. VOYAGE AU POLE SUD el. dans l'Océanie sur les .c()rvettes l'AsÛ'o ... 
z.a1)e el la, Zélée, exécuté par ordre du roi pendant lesannées 1837, t838, 
1839, 1-840, sous le commandenlent de M. J .. Dumont-d'Urville, capilaine 
de vaissea'u. Histoire du voyage, Tome IX. ln-8° de 22 feuiJIe~ '/8, plus 
une carle. 1 mp. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Gide et compagIlie.· . 

vOJtt. n. 4486 de 1844, 
PUBLICATIONS pÉRIODrQUES. 

1.186. LE CULTIVATEUR TOULONNAIS, reyue agrico1.e et ho~ticole pour 
le midi de la France, paraissant le 1er de chaque mois. Rédigé par une 
société d'~ïicuUeurs, sous la direction de M. A. Pellicot. Première an-
1Jée. N .. l. an:vier 1846. ln-So de 2 feu-il,les 1/2~ Impr. de Monge, à Tou- ~ 
.1_on. - A Toulon, chez Mon'ge. Prix annuel. • • • • • . • • • •• 6-0· 

lJ87. L'fND&PENDANT DE L'OUEST. Première année. Jeudi fer janvier 
1846. N. 1. In-folio d'une reuille. Imp. de Godbert, à Laval. - A Laval, 
place de la Mairie. Pdx annuel •..•..•••.•••••••• 15-0 
Si x mois. • . . . . . . . • . • . . • . . • • . • • • . . • . . .. 8-0 
Trois mois .•.... ;- . . • . • • . . • • • • . • . • • • • • •• 4-50 
Un mois. . . . . . • . . • . . . • . . . . • . . • . . . . • • .• 1-50 

Par~ît les jeudi et dimanche. ' 

1188. JOURNAL DES FAMILLES, JtJoniteur universel d' éducation publique~ 
paraissant chaque mois en 16 pages in-folio, ~vec gravures et illustrations. 
N. de j:mvier t 846. 1 n-4° de 2 feuilles. {mprim. de Schneider, à Paris. -
A Paris, rue Montmartre, 171. Prix an nue!. . • . . • . • . .. 4-0 
Un numéro. • . . • . . . • • . . . • • . . • . • . • • . . . •. 0-50 

1 t 89. JOURNAL du génie civil, des sciences et des arts. Directeur du 
journal: M. Alexandre Corré3rd, ingénieur civil. 3~ j[lnvner ~816. 33e li
vraison. In-8° de Il feuilles. Impr. de Fournier, ù Paris. - A Paris, rue 
de Choiseul, 6; chez Mathias, quai Malaquais, 15. Prix annuel. 42-0 
Si x mois. . . , . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 21-0 

Mensuel. Cc journal, commencé cn 1827, s'cel orrêté en t830 au :l, 3:1. il :-eprend orrb,enviro~ 
:6 aDD de eucpen5iotl. L~ 33c 1ivraillon termine le X[c volume. 
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l190. LA Lzé'''IR ML LA CIHfM1WB)· •• nales coD~.JWW.ines. Cinquième 

anDée, nO 1 , t5jaovier 184~ ·lJt*4-e ~ feuilles 1j9.lmp. de Vrayet de 
Surcy, rue de GreneJle-Sajrit:'<:!è~~i~,~ 39." . 

Pa ... 1t lDoauellemeDt. Pns ~P.a,.~J. P~t: , ....... e\le~, dé.p!llt~lpct1Jl. •••• • ..... ••• •• • • • •• r8-0 
1'4' . , pour. ~Dler .•.•...•..•.•..•.•.... ~ .... -. . • . . . . • • . . • • . . . .. . .. .. .. . .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .~2-0 '. 'n. .. la.~:6·~ ktroJ.u-..~é •• iuÏll 1.844, ou reproche ~ Voltaired.'rtoœl&4bU~'''lled'.l1'e 

d'liA rlom tir. de. plus bu ü.iJ.r titi ~~ch.e. . 
Voltaire n'ut P" J. premier qui ait, àp~elé Jeanne d'Arc lA Pucdl4 d'Orléan •• Chapelaiu aTait 

.l!'1JUÎteé:titZe:t tl!DQ p.oUa ... n,';IJJtI:JU'J tugiIlUh., ànhi;tcmép;' l:oJ1~ dD~né à IPr.:~a;,. .. Sfi.'en 
(* ~w;.~~fiu. .•. '~.l·! ~a.!,d~) c:~~.~. q~. 1., Dl~rC«l~Il, de j~jD z:S44 ~t re.pro,dujt cb~! l' .4.1!!4'!..1~lIf'4 ~~. 
f~~,PM.".J"'IM'. ~~', (V:ole~ CJ-deuoi. 1)0 1014.) . . 
~.~aO' ~è j.. ... .Ji;U.r..·l:~~!f.c:I),~~.i~D:t, Je c:b~~ .• VI do. Mémoires hi,tPriquel d. la ré""lutjp1:I a.. iujllt:{! 

. ,- . .. ", , . . 

.' ~.V .,,8.; A_IJ~~A:I~. - -
' .. 1:~~1~ M~~l: AI'.iP Florence,. ~rgrave an~ g~y.; by AJ!ll ~r~. Tytlu .. 
Ei.g.htb edl'um. ln~18 dt} 9 f~ull,les 2/3, plus 4 lith. llJlpr. de. DJJceswis. à 
Pa!js:' ~ A. Par.is, ci!ez Truchy, boulevart des, Italiens, 't8. . •• 3-5G-
'. , 

LJVal'S Q1.l"q$ •. 
t t9~. CON.SOL~TIONS de Plutarqu8 à Ga femme $UT. la- mort cle· sa fille.; 

Edition claS·siq'ùe. In-12 d'une demi-feuille. h~p. se J. Delalai,n, à ~àFis. 
7. A. Pari~1 c~~i J. I>elaJain.Prix. . . • ~ . .. . .• . . .. '.. 0:--50 
, 1J93. ISOCRATI5. OIÎA TI ONES ET EPISTOL.$. Recognovit J .. G. B2it~r, 
~rQkS. ,,: sor. Turiè~llsjs. Grœc,e et latinè. l!l. _8° d~ 19 f~ilil!~s 1./~. Imp~. d .. e 
'F. D,dot, à ParJs~ - A ParJ~, chez F. Didot, rue Ja~op, 56. Pru., '1--50. 
. 1194. XÉNOPHON. Mémoir~s (sur Socrate). Text.e grec. Nou~eUe édition., 
avec un argument général, etc. ,par M. 'th. H. Martin. Liv. Il L. ln-12 de 
2 Ceuilles 2/3. - Livre IV. in-12 de 9. feuiHes 5/6. lmpr. de Duce ssoi s, 4 
Paris.. -:"" It. ~arj~ chez ~ezobry:, E. Magdeleine et compagnie, rue des 
~çqns __ Sor~o~~e., 1. 

LIVRES ITAI·IBNS • 
.; " •• 1_ .... 

1 t9~ UNE ~V~NTUR~, D~ SCARAMOUCHE, opér,a-houffe en d~ux ~ct.esj 
. JllUSlque de M. ~Qujs R,leel. I,n-So de, 6 feuille.s-. Imp. ~ Lan~e-L~vyJ. ~ 
Paris. ~ A Parjs, cbez.l'éditeur, rue Grange-.BateHère, 22. pris. ~-o
,. 'Une tndllctiou en pro~e françai.e est.en regard. du texteitalien. Les arieUes ou Teri io,éré.t CÙ1lS 
~ett •. tra~~ctiOA I:on.t ~e M. A. Duforgu. 

LIVRas LATINS .• 
- -.. ' • _ r".' . 

i 196. CICÉRON. Les cinq livres de Questions tlluulanes. Traduction de 
B~uhier-et cPOJivet, revue et corrigée par A M'DueL, élève de l'ancie~De. 
éco~e normale ;.précédés du texte latin. 1 n-12 de 13 f~~iHes. Impr. de. J. 
DelaIain, à P.aris. - A Paris, chez J. Delalain. Prix. •• • • •• 3~Q. 

119"" M. TULLiI CJCERONJS CATOMAJOR, seu de senectute. D.ialQg~s,34 
T. Pomponi.um Atticuro. Secundum edHionem Orellii. Selectas ·alio.p~~ 
suasque notas. adjedt Ad. Regnier. In-12 de 2 feuilles. Imp. de F. DIdot, 
à Paris. ""':'- A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix. 0-30· 

1198. PH~DRI, AUGUSTI LIBERTI, fabularum libri quinque. Nova editio, 
notis, se.Ieclis illustrat3, parallelisque fabulis J. La Fontaine aucta, a~cu
rante N. A. Dubois, in academia Parisiensi professore. Ad usnm schola
rurn. In-1'2 de 6 feuilles 1/6. Imp. de J. Oelalain, il Varis. -A Paris, chez 
J. Delalain. Prix • . • • . . . . . . . . . . . . . • • • • • • •• 0-9(} 

LIVRES, POR'rUGAIS .. 
1 i99. QUADRO ELE:MENTAR das re]açoes po!iticas e dipiomattcas de 

Portugal corn as diversas potencias do mundo desde e prinCËpro da mo
narchi~ portugueza ate aos nossos dias, ordiE13to e composito pelo viscondle 
de San Larem. Tomo (juin t~. r n~8° de 42 feumes. TI ru]!. de fain, à raris. -
li. Paris, chez Am~uù. .' ,. 

Imprimg Fllr ordre du souvel."oemen~ portusais. 
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GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (1) . 
• -.l la ptùùièlltiD" .tla "~80nl-(luio",l~i ~().f6r.i.,.t ..,. loi" 
': ordo"ftimee du 9 8ept. 1835. '". 
i8f. Fantaisies dl,! jour, 17t: deux bustes de remmes~ - Costumes de'l'armée 

(D86), Louis XVI,294: un officier et un soldat des chasseurs à pied, lilb.;~r-A. 
j)a~id, -dessin,és par de Marbol. - Idem (1786) , Louis XVI" 2oiO : des gardes de la 
prév6Œ de l'hôtel {maison du roi) , lith. par G. David, dessinés par idem. - Idem 
(f72.t) : Louis XV, 139, un lieutenant et un ~nseigne de l'infanterie française, ré
gimentlle Piémont, lith. par A. David, dessiné par idem. -Le miroir dés dames, 
par SajDt~Anlaire. d'après'}Fc H. Leloir : le duo et le roman. - Italie: Nap'ies 
vneprise du Paosilippe, par Deroy. - Une cùvelle à interception ,pour gargouIlle. 
- Des cuveltes à interception pour ruisseau. - A Paris, chez LemeJ:cier •. 

182. Portraits (quatre sur la feuille) : Rammohon-Roé, Prud'hon, Prony, Ra
zoumofski. - Idem ( quatre sur la feuille) : le duc de Reichstadt, Redouté, de 
Pradt; de Quélen. -A Paris, chez Fourquemin. . , . ' 
. ·183. CODl'S de paysage, depuis, les premiers principes jusqu'aux études les plus 
complètes, dessiné d'après nature et litho par JacoUet. (1er cahier) : des études de 
paysages. (Douze plailcbes.)~ G. A~ M. J'. Regnouf~ prêtre: son portrait en busle, 
'Vue de 3/4. - Album de la Plata, 1: Montevideo ( vue générale prise dela rade), 
par A. d~astreI. "':'-Idem, 2: Montevideo (vue générale prise du cimetière neu!) , 
par Cicéri.-Idem, 5 : Montevideo (marché dans l'ancienne citadelle), par idem. 
- Idem, 8 : Martin-Garcia (baie de débarquement, dite la baie de Satile), lith. 
par Clergel. - Idem, 9 : Uruguay, par idem.- Idem, 10: Montevideo, par A. 
d'Hastrel. - Idem, 11, par idem: les rives de la Plata. - A Paris, chez Auguste 
Bry. 

183. Pastiches et vieux maUres (verreries), planches fO, 11 et 12 : des meubles, 
des bronzes, etc., du tems de Louis XIV et Louis XV. (Trois planches.)-A Paris, 
chez Villain. . 
.18~. Cours progressif de paysage, par T. Blanchard, 2e série, 1, ~ 3,4., 5 et 6 : 

des paysages. (Six planches.) - Le musée de l'amateur~ 1Si : Les trois râges , par 
Mlle Hébert, d'après Lehman.- Orfèvrerie, planche 36, par J. Peyre: un ciboire. 
- Bijouterie, planche M, par idem: des broches, etc. - Orfevrerie , planche 31, 
par idem: une veilleuse. - Bronze, planche 33, par idem: une eoupe et des porte
flacons. - Orfèvrerie, 35, par idem: une garniture de nécessaire. - Joaillerie, 
32, par idem: des aigrettes, des épingles et des bracelets. - II leur était soumis : 
l'enfant Jés~s et Joseph travaillant. - Lubech , par Clerget : la vue de cette ville. 
-Apparition de N. S. J. C. à ,une sainte religieuse: J'ésus-Christ, etc. - Eglise 
près Esslingen, par idem. -Stegebourg, par idem: le lac Wernere. - Riddar
holmen, par idem: une église. - A Paris, chez Lemercier. 

185. La petite porte aux Tuileries, nos petits ancêtres, par Eug. André. - Le 
Tasse lisant la Jérusalem délivrée, Racine présentant sa comédie d'Esther, par 
idem. - Le garde-meuble ancien et moderne, i27 : des décors de croisées et de 
lils.,- Idem, 261 : un bureau, bibliothèque pour Dame. - Idem. 263: uae biblio
thèque de travail. - 1 dem ,126 : des décors de croisée. - Idem, 262 : des jardi
nières. - A Paris, chez J.IUgo. 

186. Le bâton de maréchal (chansonnette) litre: un militaire amputé monté sur 
un âne, elc. - Les trois âges (tilre d'une romance par A. Marquerie ). - Galerie 
roy.ale de co~tI~,m~s, costumes français, 13 : un paysan de Pont-Aven (environs de 
QUImper, FlOlstere), par C. Deshays. - A Paris, chez Aubert. 

187. Galerie dramatique, académie royale de musique: 1\illc Nau, rôle de Zaïd3, 
dans rE toile de Séville, 2e Baroilhet, dans -idem. - Des hussards. - Des carabi
niers. - Des cuirassiers. - Des lanciers. - Galerie dramatique, théâtre du Jar
din-Turc: des singes et des chiens savans. - Des dragons. - des chasseurs. - A 
Paris, chez J. Rigo. 

188. Des ornemens estampés pOUl:" illitEeu: et angles. - A Parâs, chez Aubert. 

h) Voy~ aUllllileo n. 1144 dee LIVRES . 
• MM. les sraTenu et éditenrD &. utalDpot: eC ~e me/l; c;:eeooo C priée <f' co'VoyOl:' Jo C o~e deo Q~

~tc:!ec aflt:t:ra.dr~sH:dt:svt:r..tt..eu.rJc( lcpri;:;, :oue c!~I·CJD.iven~i~é:l:l, t 16~ Il M. Beucùot,gu.i ".'cccepee 
Ol&CUn. e::empl(["r~dt: cc:obJClS. " 
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f89. Tbeorlental album, by E. Priss (ftontispice) : det.àrabMqueI" etc. - ,.lI .. 
bum d" là Plata t ~ : les mœurs etcoslumes des provinces de-,aio CIe la Plab,' lilb. 
par .,01. d'. près d'Oaslrel. -Idem 'J- "1 : Marho-Garcia (vue "générale prise du 
cabal du sud) , Uth. par Sabatier, 1hprès idem. - Idem, 12: BUeoos-Ayres, (vue 
dllérale prise ,de la grande fa~e), par)dem, d'après idem.,- Vùes de Russ!e, 1t": 
re'.,.Ia,i~ à'Slrelna,J).f, J •• ~f-er, ht~. par S~buHz. - Idem"t2! lep!Jals d'A
leiandtie 'à'T2!àrsko~Jo,p8r "l~eUJ, lIlh. par Idem. - Idem, 13 : l'église du Pa
lais, à Tzarsko6-Sélo, ..,ar"idem, par idem. - Idem, 14: la eoloDnade do paJ3is~ 'à 
Tzmkoé~t!lo, -parldeDi, litho par"idem. - Idem, 15 : le palais de TzarsliOé-SéJo, 
'ni du pGnt chinois., par idem,lith. par idem.-Idem , 18 : le palais de Z'namenslâ, 
près,dePêlerhot, par idem, lith. par idem. - Idem, 19 : le cottage d'Aleundrie , 
ptè. de PtSterhot, par idem, lilh~ par idem. - Idem, 20 : le palais de Gatchina, do 
èôlé do Jardin , par idem, litho par idem. - Idem, 21 : le palais de Gatchina, côté 
dojardfn ;p.r idem, litho par idem. - France pittoresque· et 'monumentale, 18: 
la vue de l'abside de"Nolre·Dame et de la nouvelle "fontaine, par J. Arnoul. -:
Fantailies : douze bustes de femmes sur la même feuille. - Variétés, par Loire: 
six sujets de fantaisies' en cul-dé-lampe ,sur la même fenille. - Hélène et Pâris, 
par, Devéria: Vénus condUisant Hélène à Pâris, ete.":"Gaspard de Moustier, baton 
d1gny : son portrait en buste, vu de trois quarls.-Louise de Bournel: son portrait 

. en buste, vu de face dans un médaillon.-Etudes variées, par Laboriette, 26, sur la 
même feuille: Tyroliens, ferme de la campagne, le bac, la fonlaine, environs de Pa· 
ris, rouliers, environs de Rennes, les adieux, une halte près deBagnères, retour au 

f.8YS, enntolls"dè Tôul • .:....Anchise et Vénus, par Devéria: Vénus, accompagnée de 
'Amour, ~(1ntebJplal1t son royal amant endormi dans 13 campagne,ete.-Actéon et 

Diane, par ideJ1l : Diane et ses nymphes se plongeant dans une ~appe d'eau, tal!dis 
que le chasseur'Actéon contemple leurs charmes, etc. - A PariS, chez LemerCIer. 

190. Une nouvelle vue d'Orléans prise de l'angle' dnquai neuf Tudelle ,parJ. 
Aroont, d'après Chapuy. -Mgr de l'Espiès, par Maurin: son portrait en buste.
Vues de Paris, 17: vue du Panthéon, par J. Arnout.- Idem, 20 : Cbamp-de-Mars 
et l'Ecole mililaire,:I>ar idem. - Idem, 1.9: l'hôtel et l'esplanade des Invalides, par 
idem. - A Paris, chez Auguste Bry. 

:191. Junon allaitant Hercnle : Jupiter regardant Junon, qui presse son sein et 
en fait sortir un lait abondant que boit Hercule, et dont le superflu forme la voie 
lactée, que l'oil voit couler sous leurs pieds; par Devéria.-,-Jupiter et Sémélée, par 
idem: Sémélée en présence de Jupiter, qui lui enlève Bacchus, landis que le feu 
embrase sa maison, elc. - Â Paris, chez Lemercier. . 

Compositeurs. 

Paul Henrion. 

)) 

) 

) 

}) 

» 
» 
» 
~ 

}) 

!i) 

t) 

Â. Thys. 
Jrdem. 
ldem. 
D:dem. 
lIdem. 
!Idem. 
Ddem. 
!Idem. 

MUSIQUE VOCALE. 
Auteurs, 

Marc Constan
tin. 

E. Bourges. 
Michel Tissan-

dier. 
H. Guerin. 
E. Bourget. 
Idem. 
L. Forfoul. 
Idem. 
H. Guerin. 
Ero. Barateau. 
H. Guerin. 
Em. Barateau. 

Victor lUabHle. 
Idem. 
Idem. 
Jdcm. 
,[dem. 
ndcm. 
lIdem. 
lIdem. 

40. En palanquÎn, chinoiserie. 
La fille Simonette, chansonnette, 

Loin de sa mère. 
Nolre-Dame des Paquereltes. 
Alzaa. ' 
Le maréchal-ferrant. 
Bientôt! romance. 
Les deux mules du Basque. 
La fortune du pâtre. 
Le mouchoir de Thérèse. 
Paris et la campagne. 
L'heureux ménage. 

Chez Colombier, rue Viv~erme,G, 
4L Les deux colombes. 
D'où viens que j'ose vous ~tmer? 
Fénéra, ballade. 
Pendant qu'elle chanlait. 
Le roi des éclairs. 
La beHe cordière. 
Marcel le tambour. 

, te que disent les tleut's. 
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Bill. Barateau ad . .Boieldieu. 
'J'réd. Bérat. Frid. Berat. 
) » -» » 
)5 » 
» 1> 

Ch. Planlade. Ch. Delange. 
ldem. Idem. 
F. Masini. M.ColJ5tantin. 
p }) 

» » 
» )} -
l> l) 

» » 
» » 
Et. Arnaud. E. de Lonlay. 
Idem. "- -Barateau. 
Ab. d'Adhemar. E. de Lonlay. 

v. Parizot. 
H. Maignand. 

Ch. Letellier. 
H. Maignand. 

F. Dailly. P. Collet. 
V. Lazard. E. Trefeu. 
Cormon et Cha- Couder. 

bot. 
. . 

W. Balfe. Hipp. Lucas. 

: . 
- -. '. 

La fil~tte, ronialiêè~ ; •• _.. • .. ... ~â 
Le paria. ~élodje._ •. ' .•• -•...•• ".' _. .2-=-50 

Chez Lemoilie,.rae de rA·nc:~omédie~. 
45. Au leyer du jour. barêtlrble.. . ._' 
~a conron~e de ~il~s.~L!l ber\i~'~1U refrains. 

- Les discours UJtlttl~s .. ~ lIltisett~.~Le 
po~till6n. - Le départ •. .;..;. 'C'ttâit Je·bon 
tems. ! - Le mouton perdu. ~ Au·diable les 
let;ons ! ~ Ma "Prison. . _. . 

Le soufflenr du théâtre, chanSonnelte~ 
Le capitaine Craquef6rt. .." .. . .. 
Dans ton hamac! ~ La fête 'du curé.~leveux 

rester enfant. ~.Pi».po .. - Géîbri e1et Matie. 
..:.-Le bachelier de S-atamanque.":- .La Baya
dère de Java. ~ Plas heurenX-qt1'triI l'ol .. ;;;.. 

. Le langage,fès Heurs. ~ -Grâee pour moi. -
La. reine de j'arche Marion. -Dans mes fo
rêts sauvages. 

Douce voix, mélodie. 
La beauté de la reine. 
Rose blanche. . . 

Ché!' Mèissonnier,'rueDauphine, 22. 
46. Le taIIlbour de vHlage. 
L'homœopathie, on les maladies de la méde

cine. 
Le petit vôleur, chansonnette. 
Le Corbeau et le renard. 

Bonjour et bonsoir, ronde gri voise. 
Chez Pa[é, passage du Grand-Cerf, 1~, . 

47. L'Etoile de Séville, opéra en qualr~ actes, 
f à 15. 
Chez Schonenberger, boul<:~v. Poissonn., 28. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE; 

A. RogaL 48. La Redowa, nouvelle valse bohémienne • . . • .. , 2-0 
L Lacombe eC Â. 

Hermann. Grande fantaisie pour piano et violon . . . . . . . . .• 9-0 
G. MarcaithoLll. La chasse royale .....•.....•.•• 0 • • • • •• 5-0 
]dem. .!La chaine d'Of, valse brillante. 
J!dem. L'étoile du nord, idemo 
Jrdem. La coqueUe~ idem o 

~detn, Le pomt du jour. 
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Troi!; d~os r~eilesJ eoncert~ns et progressifs, 'pôor âeiiJ: ·violOns. 
1er a& '-11 ........ . . . '~_'A ' 

'-. , 

Ch. Danela. 
, .... ' ',V~ .. _.. • .• • .• • • • • • • • • • • • • • ... ;.::tl-v 

Ide .. ,- jTft) .... ' ... ,0 •• 0 • • • • • • • • • • • • • •• 9 '6 

A. Spebter. 
Idem. 

Clleito(omlHe,r, nle Vivienne, 6. 
:t.t~ Les sfnges savans" quadri,lIe pour piano. . 
Les btronclelles de la Sa~ne, Idem. 
, :Chù-Grus, b6ulevarl Bonne-Nouvelle, 2. 

~deLaTour , . 
dilPHl;Ch~urably. 50. Quadrille et "aIse pour piano .•.•••••• ~ ~ ~. 5 .... 0 

Chez Mayens Couvreur, rue du bae, 36. 
AItred de Rolin- " 

coW1. ' 51. L',~poque. pour .le pian!). . • • • . • • • • . . • . •• ~50 
A'. Laussel. ' Trois fantaisies pour le piano, 1, 2, 3. . • . • .. . . . .• 15~O 

F.-Ronger. 
F. Clément. 
F.Ronger. 
J. J. Horbach. 
C. Schubert. 

Chez Levy, rue Beaurepaire, 21. 
52.-Le castel, quâdriIIe. _ . . . • • • • • .•...••• 
Joie et tristesse, souvenirs espagnols, pour piano •.•• 
Les moissonneuses, valses favorites ..•••••.••• 
Le lac d~Engbien , quadrille brillant. . . ........ . 
Le galant trompette, quadriUe brillant .• _ •.•.... 

Chez Mme veuve Lemoine, rue de l'Anc.-Comédie, 20. 

~50 
4 ' (), 

,4-;.50 
~50 
4-50 

B.lhrz. 
J. Berz. 
Th. Dohlerr. 
Musard. 
H.Herz. 
Musard fils. 
Idem. 

53. Nouveau quadrille varié, les enfantines. . . . . . •. ~O 
Souvenir d'un bal, nocturne brillant pour piano ..•• ~ 7-50 
Tr()is mélodies russes.. • . . . . . . • . . . . . • . '. 18~O' 

Idem. 

Au diable les leçons, quadrille. 
Nouvelle Tyrolienne originale. variée pour Je piana .• 
D'Artagnan, ou les Trois Mousquetaires. . . • . . . .• 
Marie, quadrille sur l'opéra de F. Herold ...•••.• 
La rein~ de l'arche :MarioD, quadrille. • • . • • • • • •• 

~hez 'Meissonnier, rue Dauphine, 22. 

ADMINISTItATION. 

7-50 
4-50 
4-50 
4-50 

NOMiNATIONS.DE i..mRAIJ;.tES ET M.UTATIONS DE DREVETS o . 

TOURNIER (Mmc), née Louise-Clarisse Amye, à Rochefort (Ghareilte~ln~ 
férieure), 10 janvier.1846. . 

PATHOUOT Jean-Baptiste-Amédée, à Saintes (Charente-Inf.), 10 janv. 
PELLION (Mllc) Anne-Emilie, à Dijon (Côte-d'Or), 10 janv. 
PAUL (MIlo) Françoise, à Beziers (Hérault), 10 janvier, remp. Mme veuve 

Bory, née Paul, sa sœur, décédée. 
~ECOUTEUX Etienne-Jules, à Metz (Moselle), 10 janv. 
GIRA un A n(9ine, à Lyon (Rhône), 10 janv. 
SEttON (Mtnè), née Cécile Launay, à Châtillon-sur-Seine (Cote-d'Or); 

17 janv. ,_ 
SAUER Jean-Henri, à Wissembourg (Bas-Rhin), 17 janv., ~emp. n.px;o vo 

Bock, née ROlhhaas, démissionnaire. 
BENEZECH Antoine-Louis-Joseph, à Agde (Hérault), 24 janv. 
VIGIER George, à Condat (Canral), 24 janv. 
ALCAN Moyse, à Metz (Moselle), 24 janv. 
AB~L (Mllc) ~I~mence-Agathe, à Thionville (Moselle), 24 janvo, remp. sori 

pere, démIssiOnnaire. 
GOILBERT Etienne, à Paris (Seine), 24 janv. 
LECOMTE DE BEAUMONT Louis-François-Gabriel, à Paris (Seine), 24 janve 

REGNAULT Pierre-Louis, à Paris (Seine), 24 janv. 
SiPAiRE Antoine, à Pont-Saint-Esprit (Gard), 3f janv. 
SAFFRÉ (Mlle) Constance-Louise, à Rennes ClHe-et-Vilain.e), 3n janvo 
fAURE Jean, à Arles (Bouches-du-Rbône), 3f janv. 
IOLr;Vl~R (~lmll), n~e A.Ibert~-LQ~ise M.eyer, à raris (Seine), St janv~ 
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I.~. . IOUaK,AL ;D~ ~L'IHPB.I".UI,;.etC~ 
NOÎDNATIONS D'IMI'RIMEUJ\S -ET MUTATIONS DE ••• "-'18. 
Foat Pierre, à&yoDne (Basses-Pyrénées), 10 janv •• rem,. le sieur Mau ... 

rio, démissionnaire. .... -' - , .' -. , 
LltSpÈS Pierre, à Bay~:)I~n_e.C~a_sse$-P'yré.nées)t to j~nv. . 
LASS&nlig' P~èrr_e-E_ugèD~,.à Bayoilne.(8a.sses-P-yMnéès), tOjanv. 
DVV.lNT AUred-Saint-Ange-Pnstre, à Bayeu~ (C-alvàdOS}J10-janv.,remp. 

le sieur Lemeleyer, démissioDnaire. . .' - - . 
. PAUL (Mn:) Françoise, à Bézie~s (Hérault), 10 janv.) .remp. M~· veuve 

8ory, nee Paul, sa sœur, décedée. . ". : '-
S.lU~J\ Jean-Henri, à Wissembourg (Bas-Rbin}, ., janv.-,_ remp~Mme_ VII 

BoCk; née 'Rotbb33S, sa belle-mère, démissionnaire.'· . . 
CHANOINE Jeao-François, à Lyon (Rhône), l' janv. 
COUilLET Jean-Cbarles, à Paris(Seine), l' janv., remp. Je sieur Fran-

çois, :détil,issionnaire. -
SIPAIB.E Antoine, à Pool-Saint-Esprit (Ga.rd), 31 j3nv., re~pl. le sieur 

Troyen, démissionnaire. . 
n-ELLANDE Jean-Adèle-Fortuné, à Marseille (Bouches-du-Rhône), 31 

janvier, remp. le sieur Mouren, démissionnaire. .' 
NOllINÀ.TIONS D1IMPRI8IEURS-LITBOGRAPBES. 

DUVANT Alfred-Saint-Ange-rfislre, à Bayeux (Calvados), 10 janv., remp. 
le sieur Lcmeteyer, démissiou na ire. . ' 

BEeu Lé·opol.d, il Amiens (Somme), 10 janv. , remp. le sieur Delaporte, 
démisSion na ire. ' 

DESREAVX Jean-Marie, à Nevers (Nièvre), 17 janv. 
BJtVN Bobert--Pierre, à Paris (Seine), 17 janv. 
CIlANOIN-E-Jean-François, à Lyon (Rhône), 17 janv. _ ' 
SAUER 4ean .. Henri·, à Wissembourg (Bas-Rhin), i 7 janv. , remp. Mme VO 

Bock, née ROLbbaas, sa belle-mère,' démissionnaire. 
ROMHETIN Félix-Xavîer, à Paris (Seine), t7 janv. 
ROUHENCOU-COUSTELLIER Jean-VicLor, à Paris (Seine), f1 janv. 
SEBVEILLE Pierre-Alexis-Lambert, à Béziers (HéranlL), 24 janv. , rempl. 

le, sieur Marioge, démission naire. 
MONS Elie, à Bordeaux (Gironde), 31 janv. 
CASTELNAU Jacques-Armand, à Castres (Tarn), 31 janv . 

. -
É~AT DES VZJIr-rzs 

du 9 au 14 mars 1846. 
LIVRES. 

MAISON SILVESTRE t rue des Bons-Enfans, no 30. Le 9, commencement de 
la vente de curiosités bibliographiques du bibliophile voyageur, qui finil1l1e 12. Ca-
talogue, M. Leblanc. (Voyez no 537.) . 

Idem. Les 13 et 14, vente des livres rares et curieux de la bibliothèque de M. L. 
Ange Pitou. Notice, M. HébWd. . 

. OBJETS n'ART. 

RUE DES JEUNEURS, N° 16. Le 9. commencement d'ane vente d'estampes, 
qui finira le 12. Catalogue, M. Defer. (Voyez no i30 ) 

W'. Voyez,pourles Ventes publiques de livres et objets d'art, Ouvrages 
sous presse, Réclamations, Mutations de fonds, Avis divers, etc., le feuil
~e~on du Journal de la librairie, join tau numéro de ce jour. . 

, 
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JOURNAL GENERAL 

~ 1::Y~merœ et ck la 5fJJ<tl@.U,. 
, 

ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES, 

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, OEUVRES DE MUSIQUE. 
; 1 = 

LIVRES l'BANÇAIS. 
1200. ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE DE FnANCE. A. M. 5S. C. G. Tome 1er• 

In-tg de 21 feuilles i/2. Impr. de Poussielgue, à Paris. - A Paris, chez 
Poussielgue-Rusand, rue du Petit-Bourbon, 3. 

l~O1. ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE SAINTE et de l'histoire de l'église chré-:
tienne; par Pierre Mounier. In-18 de 4 feuilles. Imp. de Chauvin, à Tou
louse. - A Paris, chez Delay, rue Tronchet, 2. Prix. • • • .• 0-::-40 , . 

120g. L'AGENAIS ILLUSTRÉ, galerie des célébrités départementales; 
par André de Bellecombe; avec des portra its dessinés par Philippe. Pre
mière livraison. In-4° de 4 feuiJles 1/4. Imprim. ùe Quillot, à Agen. - A 
Agen, chez Noubel. Prix de la livraison.. . . • . . . . . • •.• 1-0 -

On pabliera 52 livraisons par lll1. On Jl' en dit pas le nombre. . 

1203. ALMANACH administratif, ecclésiastique, militaire, statistique et 
commercial, ou Annuaire de C Ardèche pour 1846; par V. Sauzon. In-tS 
de 4 feuilles 1.12. Impr. de Guircmund, à Privas. - A Privas, chez Guire- .. 
D'lund. Prix.-. • • • • . . • . . . . . • • . • . • . . • • • • •• 0-75-

1204. ALMANACH _des écoles primaires de l'académie d'Orléans, pour 
l'année"'t846. In-18 de 3 feuilles 1/2. Impr. de Fest y, à Orléans. - A Or
léans, chez Fesly. 

1~05. ALMANACH DU HAVRE, ou Annuaire des adresses du Havre, d'In
gouville et de Graville. In-tR de S feuilles 1/2. imprime de Brindeau, 3El 
Havre. - -!\u Havre, chez Brindeau. Prix. . . . . . • . . • .. f-50 

1206. ALl\JANACH GÉNÉRA L du commerce de Reims; par A. Germinet. 
t846 .. ln-t8 d~ 13 feuilles 2/3. Impr. d'Assy, il Reims. - A Reims, chez 
GermlDet. PrIx. . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . • . . .• 2-50 

1207. ALMANACH GÉNÉRAL du commerce de Sedan el de son arrondisSe
ment; par Deslandes-Lambert. U n~ f 2 de 9 feuiUes. rmp. de Huart, à Char
leyille. - A Charleville, chez Huart; à Sedan, chez l'auteur, place de I~ 
HaHe. 

~~08. fL'AliH DES PAUVRES, a]manach publié par h conférence de Sainc-
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'1 ~6 ~~ÀL DE Il 'IMPIlQIU.I& 
.~'. .. . 

Yj~.e~a~:,~~r1JJJde ~l'tnI)We, pol1r l'anl'l.ée 1846. In-f~ M. ~ ~~,e.~~ 
lmp. de llaralJ.er, à Grenoble. - A Grenoble, chez BaratIer. • • tr ..... 46 

" •• DD~. . .'.' ..' .•. 

'-;iio9. ANCIENNE CH»o~rQU,E DE 'VI.ENrtE; par ~~ Mermet aiDé. In-f2 
de 9 feuilles 1/2. Jmp~ 4e>.9~r~..l 4Vie"lle. ". . 

• 12 fO. AN N VA 1 nE admitUstj!itif, -jvdiciaire et tftd~tritl dU" départtfMftt 
deI Landes, pour l'année 1846. 1 n-IB de 9 feuilles. fmprim. de Leclercq, à 
Mon~-!le:,~$,aQ,' -:- A ~~lll-~~-M3r-i.~n, chez ~ccler~q~ rrix~, t~M· 

1~'H. A~~C~JJl~ 4le f4c~détJti~ roy~l~ desscitu~e.'!~.i~_CriPtimnA4!:!:, 
~t.~~Jo~,e~pO"f.~·année t846. ln-t8 de$ feQtlk,S. Jm.:'h a-
WÔDl"e~ :;; tOll)ouse. 

1212. ANNUAIRE de l'inslruction 'Publique pour l'académie .de Grefloble • 
.Année 1846. In-12 de 5 feuilles 1/6. hnpr. de Prudhomme, à Grenoble. 
- A Grenoble, chez Ferary. . . 

28 année. 

. 1213. A~NUATRE des sociél~s savantes de lq Fra'ltce (t ~e.l~ét"~~'r. Pu
blié sous les auspices du ministère de l'instruction publique" Première 
année. 1846. In-8° de 64 feuilles 3/4. Impf. de Bourgogn~, à Paris. - A 
Paris, chez Masson, place d-e l'Ecole-de-Médecine, 1. Prix_ .•• 15-0 

1~t4. ANNUAIRE du département de la C61e-à·Or pour faflflée 1846, 
contenant, elc. In-24 de 5 fll~s 3/4. Imp. de DouBlier, à DijQQ. ~ A. lli
Jon', etIez Doui Il i er. 

45e llIloée. 

1215. ANNUA IRE du département de la lIaute- Vienne et du ressort de la 
CfUtrrCJYll:le de LiT1}.oges, pour l'année 1846. 39° année. In'-t2 de' l~lil~s. 
~p~ d~ Uarg~as, à Limog~~. - A Limoges, chez Bargeas. . . 

1216. ANNUAIRE du département des Basses-Alpes pour rannéetS46. 
tn- ~.~ de. 19 fel;!illes 1/2. Imp. de Guichard, à Digne. - A' Digne, etiez 
G.Uichard. rrix ....•.............•....... ' -2--'0· . J'.. " '. . 

~~Iii~::ANNGAIRE du département du Loiret. Année 1846. In-tg de 13 
~ ~ ~pe carte. Imp. de Jacob, à Orléans. 

U~IRE du Haut-Rhin pour l'année 1846; par M. J. Lib,1in. 
;;Bi~~ll1es 1/2, plus fi tableaux. Imp. de Brucker, à Gueb,willer. 
~r, chez tous les libr~ires. Prix ...•.. __ • - •. 4"-:-9 

AIRE. STATIS:TIQUE de (~ co~r 1'oya)e de Greno.~~~' et du dé
lSèr;e, po~r l'année 184.6.1n-12 de 8 feuitl~s; lm,p~·. d'e.B~-

à",~rnoble • ......;. A Grenoble, chez Baratier. . .' " - . . . . .' 

-....~ :"1M'1\NNUAIRE statistique et administratif du département du Tarn, 
p~T année 1846. 1 n-12 de i 2 feuilles. Imp. de Pa,p~il.ga,u, à A~by • 
.. '::Je yolumô de la 1 re période qainquenollle. .., ~ 

• t~21. ARITHMÉTIQUE SIMPLIFIÉE, ou Prompt compte~r, czpprl)'!1,ié par 
l académie des sciences. le 2 maTS 1846. Instruction. Par Théodore' Phi
lippe, de' Paris. In-12 d'une dernf-feuille, plus une pl. Impr.dePollet, à 
Par:Îs. - A ParÏs, chez tous les libraires et papetiers.' . , 

1222. L' ASTRONOl\t 1 E ÉCLAIRCI E et mise à la p,ortée de tout le monde; 
par M: Adri,en de Figuiery. ln-8° de 4 feuilles 112. lmpri~.de Bonnal, à 
Toulou.se. - A Toulouse, chez Lebon. 

, , 

1223. AtJX nOMMES D'i~TELqGE~CE ET DE RELIGION. lr2émoire sur un 
intérêt pressant du protestantlsme; pa r rh. Boucher. 1 n-8° de 2 feuUles 3;4. 
h~p. de Forestié, à Montauban. - A Paris, che~ Delay, rue Tronçhec, 2; 
chez Marc-Aurel. . ... 

1.224. AVEl'i'rURES à'u~~ cadet de famille; ~at' Fr~d,~d,c.~o_uli~é~, 'J.;roJs vo--

! 
~ , 
I! 
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RT'nB 'LA LIlJUAtltIR: ~~7, 
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hilbé$ tn-8~ 'e..senlble de 5.' feuilles 1/~. bnpr. dellO •• shl," c.nIea~ 
miers. - 'A~arls't cbeiSouvera.iD1 rue des Beaux-Arts, 5. P'rix. 2~-50 

y •••• ,.~1.et '1' a. ... ne.. ' " ' ,,' . , 
, 1"!S.BtUt'A'tr VE8'T~S. Registte de renseignemens sur navir~; ,po~ 

bllés sou; le patronage' de 'S. A.R. Mgr Je prince de Joinville. 3- sn,.. 
plérnent a'u registre D. 18. Février 1846. ,ln-8° oblong de 2 feuine~'. - A. 
pm.,.·,~ 4e la' Bon~, 8. , , 
'. 'tm~: Cl'i .• r:.OGUE d'iln~ beUe coUection de lettres. autograp'hu~ dOtû Z" 
"mt~ q"ra _liN le jeudi i6 avril 1846 6t jours suivtl!'s, à sep' h«uf'e~ trèp 

'FIeU., 'titi lOir, 'rue de, Bons-Enfans, 30, maison Silvestre. In·So de 5-
leoill,es t/Ij. Imprim. de Fournier, à Paris. - A ParIs, chez CbaroD, rue 
Neuve-Salot-A ugusti n, 35. 
, alti,.. Je .:a s. . . ' 

t2~;. hE' C.(VEAt1. Treizième année. (fS46.) Livraiscms 1 et 2. In-tSde 
i- feuilles. Imp. d)Appert, à Paris. - A Paris, ehez Lahitte, passage des 
Pano .. :nn:ls, 6'. Prix de chaque livraison .••.•. -. • . • •• 0-·25 
, ~ c:oUectioIl .. compote de.1 L volamc5 qui 50 vendent .•...••••••••••• ' .. ' ••..••••• 43-0 

Le Ile .éparément.. . • •. • •. • • •. • .... •. .. .. • . ..... .. .... •• • ... .. • .. •• ............. ..... .. ... .. ... 3-0 

f ji8. C.B'.AIUlI\B DES PAIRS. Eloge de M. le comte Mo,a-ad, lieu.tt1UU1t
,éft.~f'CÙJ pair d, France, prononcé par M. de Cuhières, le 18 fi1Jrie" 1846.' 
~lD~8°d'une .fèllitle 3/4. Imp. de Crapelet, à Paris. 

1229. CnAliDRE &ES PAIllS. Eloge de M. le comte Ver Duel, vice-amif'al; 
paît' àe Fr-afl.ce, pro7UJAeé p6r M. le comte Pelet, de la Lozèru, le 1'3 fé
?)Mer 1846 .... -8°, de st feùiHes fj2.Imp. de Crapelet, à P:uis • 

. : ' 1 ~30. CIIANSONspah-iotiqtces, critiques, satiriques et chevaleresques; 
avec Notices h~storiques el littéraires, p-ar Dumersan. In-32 de ~ feuilles. 
- CltmtIOfU' baeltique8) grfvoises et épicuritnnes, avec Notices, pal Du ... 
~ersa~,,- In-32 de 2 (euiUes. - chamons leAti1A6tÛales d f'omGftend·a
mour, avec No.tices, par Dnmersan. In-3~ de 2 feuilles. trop. de Lacour, à 
Paris. - A Paris, chez Penay, rue des Maçons-Sorbonne, 18. . - , 

123 f. CHOIX des types les plus -remarquables de l-architecture au moyen.;. 
4~datJs le àépOf"tfnMlt dt!' la Gironde, dessinés à rhomographie et gravés 
à l'eau-forle par Léo Drouyn. Deuxième série, consacrée princrpaJemerit 
3:0X monumens mititaires. Première li vraison. In-folio 'de 2 feniHes, plus 
6 pl. lmp .. de La.fargue, à Bordeaux. - A Bordeaux, chez l'antenr, rue de 
Gasc~ t~ Pri~ ~ .I~ 1i~t'aison. . • . . . . . . • . • . • . . . •. 5-0 

t i32. CO,~E J)ES DOUANES; par 1\1. Bonrga t. Quatrième suppfément: 
Année 184.5. 10-8° de 3 feuilles. tmp. de le Normant, à Paris. - A PariS; 
chez R'Cnard, Tl.IeSainte-Anne, 71. Prix •..•..•...••• 1-0 

1233. COMPENDIUM GRAMMATICAL initiant à l"hebreu; par 1\1. BI{)t. In
plan~ d'une feuille. Imp. de Vatar,. à Rennes. 
: t 234. COMPLÉ;.M E.NT D'ARITHlU ÉTIQU E; par P. H. CaHlet. rn-t 2 de 3 
feuilles t/~. Irtip. de Laroche Jacob, à Sedan. , 

12,35. C~1\I{lTl':-RKNDU des leçons professées à Reims, en septembre [-845; 
$~r l a~$Ocl?~ion agricole et industrielle; par- lU. V. Consüféran t. Recueit
Jle~ et publl~es par M. A, Lejeune. In-18de 2 feuiHes. ~mpr. de Luton, & 
ReIms. 

t~36.CONSErL TeNU. PAR LES RATS, f~ble de La Fontaine, mise en chaIl~ 
SQ0,. par Prosper Massé. I.n-4° d'un quart de [Ho. lmp, de Pollet, à Paris. 

t ~~7. CQ.R~IGé de.$: excr.ciccs français sur r orChog7aphe, la syntœxe cG 
la ponctua{w~; par M. N oê! et M. Cl1apsaL Trente-septième édition. 
B.n-.1.2 ,i.e 8 feUlJl~~ 1/6:~. ]mp.ri:m~ de. BQUrgogtH~, :l Pa.ris. -- fic Paris, chez 
M~ure-Nyon, quai Conti; n 3; che~ Roret, chez Hachette, chez li)ela~ain. 
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JOtrllUL DB L'DlPllMRItIB-.. ~., 

. '1938. DE L'ÉJ)VCATION DES' FILLES. (Par Finelon • .) ID-f8 d~ 4 feuille •• 
JlIlp. de RegD3udin-Lefèvre,à Nevers. - A Tours~.ebez-)fàme;-:· ' 
" 1939. DE L'ExtCUTIOWdel jugemem et arrêts dd" ,.ù~ lA -.,atm, 

cNfJ&iMlle, cOfTectionnelie -st de police; par Cb. ~e~ria' Saint-Pri~.ID-8° 
de' feuilles 112. Impr. de Cosse, à Paris. - A Parls,cbeICosse, el chez 

Delamotte, place Dauphine,2"f. ' . . 
- -

1240. DE LA roSTICE INDUSTRIELLE DES PRUDHOHIlItS, eqli~;, tIUZ 
ouvriers et à ceuz qui les emploient, ,el on les lois, réglftlnu It tu4g11 et 
la jurisprudence des conseils de prudhommes ; par Mollot~ In-12 de 8 
feuiJles 1/4. Impr. de Chaix, à Paris. - A Paris, chez Chai~, rue Neuve
des-Bons-Enfans, 7. 

1941. DE L'ORGANISATION DE LA RÉPUBLIQUE depuù MOüejtUgu'd "'0' 
jours: par Auguste Billiard. In-So de 31 feuilles f /4. Imprim. de Prevot, à 
Saint-Denis. - A Paris, chez Pagnerre, rue de Seine, 14 bil.: 7-50 

1242. DE L'ORGANISATION DU CORPS SOCIAL; par Aug. Miguel. -
In-8° de 8 feuilles 3/4. Imprim. de Labouisse-Rocherort, à Toulouse. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • • . •• 1 ..... 50 

L'OtlYr;ll:e eOlllplet a 140 p.ses. 

1243. DE LA RÉPARTITION DES RICHESSES, ou De laJwhce distribu
tive en économie sociale. Ouvrage contenant l'examen critique des théo
ries exposées soit par les économistes, soit par les socialistes. Par F. Vi
dal. In-So de 31 feuilles 1/~. Impr. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. - A 
Paris, chez Capelle, rue des Grès-Sorbonne, 10. Prix. • • • •• 7-50 

1244. DELEYTAR. - Arabian Godolphin. - Kaf'diki. Par Eugène Sue. 
ln-16 de 8 feuilles 1/2. Impr. de Plon, à Paris. - A Paris, chez Paulin, 
rue Richelieu, 60. Prix. . . . . • . • . • • . • . . . • • • . •. l~O 

FllÎt pul ie de l'édition de. cenvres de l'Iluteur, ~n 60 Tolames in-l6. Dan. le détail donné li la 
suite da n. 591, DeZeytar, etc. • figure pour :2 volumes. 11 forme en dFet s vollllJle' dans l'4idition 
iD-SO ; mai. dalll le lecond se trouvent les Comé.dies sociales, q11Ï, 6011.1 ce titre, formeront un Yo
lame dans l'édition ill-16, lllqllelle Dun toujours ainsi le nombre de 60 :Tolum.s. 

1245. DEMOI'UO, poëme en dÏ's: cbants; par Eugène Bresson, dit le Bé
douin. In-So de 9 feuilles 3/4. Imp. de Durand Belle, à Nîmes. 

1246. DESCRIPTION des courbes à plusieurs centres, d'après le procédê 
Perronet :-lebktnlx numériques et instruction pratique, etc.; par P. Bre-
1011 (Oechamp). In-4° de 9 ~uil1es 1/2, plus une pl. Impr. de Crapelet, à 
Paris. -A Paris, chez Mathias (Augustin), quai Malaquais, 15.. 4-50 

t 24'7. DICTÉES, ou Exercices d'orthographe usuelle, suivis d'un Recueil 
d'homonymes, avec l'applicalion enregard;parA~ Deville. In-12 de 11 
feuilles fjj3. Imp. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Mmo veuve Maire
Nyon, quai Conti, 1.3. Prix. . . . . . . . . . . . • . . • • . •. 2-0 

. t.24S. DIOGÈN~, co~édie en cinq a~~es, pr~cédée d'un Prologue; par 
Fehx Pyat. Representee pour la premlere fOlS sur le second Théâtre
Français, le 6 janvier 1.846. In-i 2 de 4 feuilles 1/2. Impr. de Schneider à 
Paris. - A Paris, chez Pagnerre, rue de Seine, 14 bis j chez Tres~e. 
Prix. • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . • . . .• 1-50 

1249. DOCOMENS HISTORIQUES sur la province de Gévaudan. Par M. 
Gustave de Bardin. rn-So de 24 reuilles 3/4. fmp. de Laurent ChapelIc, i ~ 
Toulouse. - A Toulouse, chez Laurent ChapeHe. Prix. . . •. 7-50 

t 250. ENTRETIENS DE vn.LAGE ; par Timon. Quatrième édition. r il -1 S 
de 4 feuiHes 3/4. Impr. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez lPapnerie, 
-,. d S . 4 b· n' ;0 ;.: ue e el ne, 1 ~s. ir fI~. • • • • • • • . • • . • • . • • • • •. 1-50 
.., 125L ESSAr SUT thistoi1'e des vins de la Champagne; par MaJ;. Sutaine. 
t~-Q 2 de 5 feuiHes. Imp. de Jacq:uet, ih Reims. 

t25~. IEsSAl st/a LES MOM~ES. lliseQire sacrée de l'EgypZe d!.' après les 11 ein '2 



BT DE LA LlBliIRIE; f29 
,..~" fJtji 0f1Ï1tI' "'i .tJ .. colfh4g.,,; par J. F'. A. Perrot. In-8tt de 10 feuilles, 
phia 5 pl. Imp. de Mlde veuve Gaude',à Nîmes. Prix. • • • ••• 5-0 

1~53. ESTHER EHIlET ~T SES COMPAGNES, ou Mes Devoir6 dam ma i'O
calion. Traduit de l'anglais. Deuxièm~ édition. 10 ... 18 de 6 feuilles 2/9.' 
Jmp. de Chauvin, à Toulouse. - A Parls~ chez Delay. ' 

1954. ETRENNES ORLÉANAISES, almanach du département du Loiret 
pour. 1846.10-16 de , feuilles 1/4. Imp. de Danicourt, à Orléans. -Chez 
les libraires du département. Prix. . . • • . • • • • • • • • •• 1-25 

1955. LES tVANGILES. Traduction nouvelle, avec -des notes ct des ré
flexions à la fin de chaque chapitre; par F. Lamennais. ln .. t9 de 18 
feuiHes 3/4. Impr. de Prevot, à Saint-Denis. - A Paris, chez Pagnerre, 
chez Perrotine Prix. • . . . • . . • . • . • • . • • • • • . • •• 3-50 

1256. EXAMEN et réfutation de la peréquation foncière adoptée par le 
cOfueil général du Gard, session de 1845; par M. le comte Emile de RelS 
de Serviès. - Demande d"une nouvelle répartition de l'impôt dans le ,dé~ 
partement du Gard. In-8° de 5 feuilles. Imp. de Veirun , à Alais. 

1j5'. EXERCICES ÉLÉMENTAIRES adaptés à l'Abrégé de la grammaire 
françaue d, MM. Noël et Chapsal; par M. Cbapsal. Cinquième édition: 
rn-12 de 6 Ceuilles. Imp. de Bourgogne, à Paris. - A Paris, ehez Maire~ 
Nyon, quai Conti, 13; chez Rorel, chez Hachette, chez DelaJain. 

1258. EXERCICES FnA~çA IS SOPPLÉM ENTAIRES sur toutes les difficultés 
de la syntaze; par M. Chapsaf. Quatrième édition. In-12 de 8 feuilles 1/6. 
Imp. de Bourgogn'e, à Paris.-A Paris, chez Maire-Nyon, qn:ti Conti, 13; 
chez Roret, chez Hachette, chez Delalain. 

1259. ExERC1CES BAISONN ÉS de grammaire française; par L. Latané. 
In-18 de 3 feuilles. Imprim. de Bonnal, à Toulouse. - A Toulouse, chez 
Ansas. 

1260. EXP).ORATION SCIENTIFIQUE de l'Algérie pendant les années 1840; 
184 t, 1 84~. Publiée par ordre du gouvernement et avec le concours d'one 
commission académique. Beaux-arts, architecLure, sculpture, par Am.ble 
Ravoisié, architecte. Première livraison. In-folio de 2 feuilles, plus 6 pl. 
Impr. ·de F. Didot 9 à Paris. Prix •.•.••...••••..•• i6-0 

Il y aura 35 lin.ilODI qui formeront :1 Yolume~. 

1261. FABLES CHOISIES DE J.A FONTAINE, précédées de sa vie et' de 
celle d'Esope .. Nouvelle éditioD. In-18 de Il feuilles. Impr. de Pélagaud; 
à Lyon. - A 'Lyon, chez Pélagaud; à Paris, chez. P~ussielgue-Rusand,. 
rue Hau tefeuille, 9. 

Edition châtrée. 

1262. LA FAMILLE POISSON, ou les Trois Crispins, comédie en un acte 
et en vers; par M. Samson. (Théâtre-Français, le 15 décembre 1845.) 
]n-8° d'une feuille. Imprim. de Dépée, à Sceaux. - A Paris, chez Michet 
Lévy, rue Vivienne, l ; chez Tresse. Pdx. . . . . . . . . . .. 0-60 

1263: LA'FOI IMPOSSIBLE quand on ne t'eue cToirequ'à la Bible. Ré
~on.se a un ministre protest~nt par un prêtre ca;.holiquc. In-So

• de 5 
flemlles 3/4. tmp. de Périsse, :l Lyon. - A Lyon et à Paris, chez PérIsse • 

. t 264. LA FRANCE, ses institutions, ses assemblées politiques, son état s~
C'Jal et moral et le développement de ses libertés publiqu.es; par Jules l\h
geo~. Tome l~r. 1~-8° de 44 feuilles ~/2. Umpr. de Fournier', il raris. -.h 
ParES, au Comptoir des imprimeurs-unis, quai Malaquais, 15. 

1265. GALATÉE, pastorale, imitée de Cervantes. 10-16 de 4; feulUes.' 
rrnp. de Lacour, à Paris. - A Paris chez Renaul~, édi~eur. 
~" oixième page est chiffrée 3:1. ' 

1266. GEORGES ET MAUnUCE, comédie-vaudeY, en deux actes; par MM.' , 
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Bayard et Laya .. (Théâtre du Gym,D~se, .Ie 21.l~~r.ier 1$4~.) , .. J~"$G d~ 
.. 1& 314. IlIlptUà. -de Bonlé, à Parrs. -À hris, è~ Dtlv~. " 
.Tress~ P.ri le. .' .' .'. • .'. '. .;. •• • • • • • >. . . .:. . ~: ~. ~ . ~O--&,. 
t~. GomALVE DB CORDOUE, 00 Gt-eftatle Ni~I~ :,p~'Ftô.rJan~ 

~ax volumes in-tg, eRsemble de "1 feuines J /2. Imp. de Lac~~ à ~~. 
- A Paris, chez Relll3ulL ' . . . . 
. .t.e -!Tkù.hi.lUJri'lU4UU' lt~Maures n~eat pa. da.n. ce. cieux Tolumu. 

tSlGS. L'UEUIlEUXBETOUR, comédie en un acte et en prose ; par· Il. 
'Auguste Pellet. Représentée pour la preinière fois snr ~ tbét1re4e' Gie
~le, le 9 décembre 1845. 10-40 de 2 feuilles. Imprim. de Prudoonnae, à 
Grenoh,le. - A Grenoble, chez Prudhomme. 
~ deux colon DU. ' 

1269. HISTOIRE n'ARGENTAN et de ses environs1comprttUmt du r~ùr
ehu-historiques sur là Celtes et 'lù premiers Gaulois, elç. Edilée et pu
ltliée par lean-Alexandre Germain, ancien avoué. Livraisons l,' ! et 3~ 
In-8° de 3 r~uilJes. Imp. de Bonnet, à Alençon. - A AleD{:on, ch-ez Bon
net. Prix de la livraison. • . • . . . • • . • . . . • • . • • • •• 6-60 

Il puAit u.e Ii~isoll par mois. 

1~'1o. HISTOIRE DE FRANCE chronique et mé,hoà~qU8: J)a'P z. Go3'det~ 
Deuxième édition. In-18 de 5 feuilles. Impr. de Prevot, à S3int-Denfs. --
A Paris, ehez D.ncrocq, rue Hautefeuille, 10. ' 

1271. HISTOIRE DE FRANCE; par Anquetil; continuée jusqu.'~ 1844, 
parJ. Arragon. Tome XXIII. In-18 de 7 feuilles, plus une pl. Imprim. de, 
Mmo Dondey-Dnpré, à Paris. - A Paris, chez Houda'iUe, rue des Beaux-' 
Arts, 2; cbez Fosset, cbez Maison. Prix du volume. • • • • •• 0 ...... '0· 

L'édition :lu.ra 30 volumes. On CIl promet un tous le. J5 joun. 

, 1272. H1STOIRE de l'établissement frœnçai1 de- MadaglUCo,'f!' /U'IUÙDU' ~ 
~tauTati071 .. précédée d'une description de cette île, et fuivie d. qtJ6"lqtUs 
considérations politiques et commerciales sur l'expédition et la colonuGliml 
de Madagascar; par L. CarayQn. ln-8° de, 18 {llis t/2, plus une- catte .. lmp. 
d'Hénault, à Toujouse. (1845.) - A Paris, chez Gide. Prix. .• ~-o 

12,.3. HISTOIRE D'UNE ÉPIDÉMIE DE VARICELLE, et toft!idératÏMts sur 
la nature:k cëlle maladie; par M. A. DeJpech. ln-8° d'une {euille 1/2. 
Imp. de Dupont, à Paris. '. . 

1~74. HISTOIRE des antiquités de la ville de Nîmes et de ses environs. 
Extrait de M. Menard. Dixième édhioD, augmentée, etc_, par J. F~ A., 
Perrot. In-8° de 14 feuilles, plus 19 pl. lmpr. de Guibert, à Nî~,es. - A 
:Nîmes, cnez l'éditeur. Prix. . . . • . . . . . . . . . . • . . •• 5-0' 

1275. HISTOIRE DU BERRY depuis les tems les plus anciens; jusqll~n 
1789 ; par 1\1. Louis Raynal. Tome 3. Deuxième partie. (Sixième livraison 
de tout Fouvrage.) In-8° de 19 .feuilles. lmp. de Jollet·Souchois) à. Bourges. 
- A Parü;, chez Oumoulin. 

L'ouvrage formera 4 volumes distrihués eD 8 livraisoDs, chacaoe du prix de.... ..•.• 5-0 

1276. H.ISTOIR.E religieuse, politique et littéraire de la compagnie de Jé
sus, composée sur les documens inédits et authentiques, par J. Crétineau
Joly. Tome VI (et dernier). tn-8° de 34 feuilléS 1/4. Imprim. de Béthune, 2-
Paris. - A Paris, chez Mellier-, place Saint- André-des-Arcs, H. 7-50 

L'ouv:-ase avait été promis CD 4 volumes. . 

12'77. INSTRUCTION sur les manœuvres de farce de siége à l'usage de 
l'œrtilleTie. Nouvelle édition, corrigée. In-32 de 3 feuilles. llmp. de Cosse, 
~ Paris. - A Paris, chez Dum~ine, rue et passage Dauphine, 36. 

1278. JOURNAL de Guillaume et de Michel Leriche, avocats du roi à 
Saint-Maixent, de n554 à 1586, coneenant, pour le Poitou et pour les pro-: 
~inces voisines, des détails inconnus et c~rieu$ sur les trouille.s· survenus œ 
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~.t.io" 4,,l~.'1. (Jb~!ù; ,~r .".' ~omm6nce~nl, ~'l!r9.~~'.:.e:I.C. 
. ~,' pOft. .. l~ J)r,èmlê]'e tOI$t et a~noté p~r Â. de ~a Y~nteDeJ}è 4!l Vat&~ *é.. n.-8° d.e ~1leudres J~. f~pr. de .Reversé, a &cll~t ... MaISe&'. -_4 

Sàlnr .. JlaJféo r, chez Reversé •. Pn x. . . . . .. . . • . . ~ • • • .' 8-0 ' 
1'79. LETTRED'VN INSTITUTEUR- à M. l'inspectMl~ Iltl ét61ffptjWtliftu 

.. tNlU'rt,IfMfrI. fÙ ~. 1,0"'SO d'un quart·de feuiller Imprim. dé Gnti~t, 
à Pari.... , 

&p4', :DUPODt, ÎD.li,tnteur, antnr, de la C;tolégi~. 

t lM. LtBSlt'ri-:bE L'ÉGLISE. Reeueil deI actel épilc(}fJaua:, pnblié par ~ 
comité pOUl' la défense de la liberté religieus~ Tome, 1 V.-Âcttil relatifs d 
la cotldtamnation du Manuel du droil- f.Hlblic ecclésiasti-que fr-ançai! par 
_M. Dupin arné. In-fS de 9 Ceuilles i/2. Impr. de SiroD, à Paris. - A Pn
ris, chez Lecoftre, rue du Pot-de- Fer, 8. 

Ce .. olume e.t dll fonnat d. l'ouvrage de M. Dupin (voyC7. D. :z598 do 1845); mais ce '1"Glrième 
volll~ eat" ch .0. fonftat. 00, ponr-mieux dire, lu troi. premiu .. .,olumu n'esi.tent pa en
core~CR1' les tom ... l, :l, lSODt, dit-on, le. i«ondu édition. de. ckril. d6 M. l:nêque de Lan'lnr. 
ibtitul •• sLihuÙtÜ tEl!,lise. Premier -examen (voye2.u. 4697 de (845) , et Deu.rüme e.rtJItU4 et 
Troi,ième 'DlmMf (.,~ n~ !lS5-:zS6 de lA46). !!lais ces écrit. sont m~n, et il n'e~t'suètc!' d'u5lI&c 
de f.ire d. format. difFérent les volume. du même oU'fuse ou dit la· même collectioo. 

l~S1. LIB&RTÉ DU COMMERCE. Collection de docum~ns, p~n a maté-w 
riaux, sans commentaires. N. 1. In-8° de 3 feuilles 3/4. Impr _ de M~re
'Aurel. à Paris. - _A Paris, chez Marc-A urel, rue Richer, t 2. 

{A re~.a eontiendx-. tonl le. docuau:n5 relntifs à la 'lu~stion do la liherté .:ln commer~. 

12S9. LA MÀRE AU DIABLE; par George Sand. 10-4° de 2 feunles~ fmpr. 
de Proux,. à Paris. 

1·283. MARIE TUDOR, drame en trois journées; par 1\1. Victor H(~o~ 
(Théâtre de: la, Porte-S:tint-Martin, le 6 novembre 1833.) In-8P' de 2 tl s. 
Imp. de PIno, à Paris. " 

l iS.f. MtD~CI'NE PHYSIOLOGIQUE, législation sanitaire; par fe docteur 
L. F. Bigeon. ln-8° d'une feuille. Imprim. de Laconr, à P~ris. - A Paris, 
chez Leclerc, rue de rEcole-de-Médecine, 12; chez Derache) rue du Bou-
loi, ,. ·~rjx. • • • . . . . . . . . • • • . • • . • . • . • . . •• ·0-10 

128'5'. MtMolRE dM. le ministre du commef'ce SUT !In nou~eau système 
de filature à sec pour le chanvre et le lin. [n·8° d'une feuille. Imp. de Du-
pont, à Paris~ . 

Signé J Â. Chûot IÛn6 et Er. Chérot, filateurs 11 Nantes. 

t:286. MES B-EURES AVRe JÉSUS, ou Dieu en nous etnous en Dieu da1is16 
sacrement d~(lmour; par Hubert Lebon. In'-32 de 5 feuilles. Imp. de' Baj~; 
à La Guillotière. - A Lyon, chez Girard et Guyet. . 

1281. LB MISANTHROPE POLITlQU,E, comédie en cinq actes et en, vers:;, 
par le comte Alexandre de Querelles. In-8° de 10 feuilles 1/2. Imprim,. de 
Dentu, à Paris. - A Paris, chez Dentu, rue de Bussi, 17, et,PalaÏ'S-Roy~L 
Prix .........................• . ' . . . .• 6----0·· 

Première c,)médie de circoD~t(\nce. ~c éditioll, t"Cvue et corrisée, le di juillet 1845. 

1288. MOYEN ÉCONOMIQUE à'engraisser les poulets et la volaille eT., gé
néral; par M. Loiseleur- Destongchamps. r 0- 8° de 2 feuilles J/2. Impr. d,e 
Mmo BOllchard-Huzard, à Paris. - A Paris, chez Mmo Bouchard-Huzara, 
rue de l'Eperon, 8. 

1.289. LES !!OLTlPLiANS, épfsode de n'histoire de MontpeHier. !'i'~t
n 723. Par M. A. Germain. fn-8° de 3 [euitles t/2. Emp. de 13alar2c iCtEle, 
il Bordeaux. 

i ~90 .. M 'l'STÈRES du procès de f abbé ConerafaUo. N o~ve]le édË~io~. rn-! ~ 
oe 2 feuilles. hnpr. de Oelcambre à Paris. - A Pans, chez Alberc, rue 
du Hazall'd-Richelieu, 3. Prix. _ .' ..............• 0 0-4;<D 

Lr.l U'C éditioD a éto oDuoncée OOUl! ~e~! ~otQ. 
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. 129t. L~ NOl1VBAU 'rAkTVFE, oul'Bomme du· JOllr; comédie,·éllefnq 
:tetes c.l en ~J's; par Je comte Alexandre de Querelles. In-8° de1:'f flln ./fj. 
Imp. de Dentu, à Paris. - A Paris, chez Dentu, rue de Bussi, 1" et Pa
Jais-Royal~ Prix. • ••••••..•...•• :--. • • • • • •• 6-0 
. Troi,i('Dle comédie politique. 

1292. NOUVEAU TRAITÉ COMPLET des habitudes elplaùirl Itcrltl, ou 
De l'Onanism" cnez les deux sexes, etc. ; p:lr Tissot. Nouvelle édition,. ete.; 
par \\Iorel de Rubempré. In-t8 de' feuilles 1/2, plus une p.J. et un fron
tispice. Impr~ de Delacour, à Vaugirard. - A Paris, chez Terry, PaJais-
Royal. Prix. . • . .. . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . .. .• . g~O 

1293. NOUVEAU TRAITÉ ÉLÉM ENTAIRE de prosodie latine; p3r E. Bene
zet. In-12 de 2 feuilles t/2. Impr. de Labouisse-Rocheforl, à Touhmse.-
A Toulouse, chez Delsol. . . 

1294. NOUVELLE VOIE ATMOSPHÉRIQUE applicable aux chemin, d~ fer, 
aux canaux et aux rivières; par F. Cossus. In-8° d'une feuille. Impr~ de 
Maulde, à Paris. - A Paris, chez Magen, quai des Augustins, 21. . 

1295. ORGANISATION de la charité publique en France, pour Z-extinc
tion de la mendicité; par M. Pi~1rd. In-8° d'une feuille. Impr. de Proux, 
il Paris. 

1296. L'ORGANISATION DU TRAVAIL et rassocialion; par Math. Brian
court.ln-18 de 4 feuilles 2;9. Imp. de Duverger, à Paris. - A Paris~ rue 
de Seine, 10. 

Un ouvrnse dn même Auteur, sons le même titre, en S feuilles in-n, Q été annoncé sons le 
:co 791 de 1845; et un Prtcis, en 60 pases in-1S, soua le n. 6487' 

1297. PÉTITION à MM. les députés de la France sur les aUenlau commis 
journellement, physiquement et moralement contre les personnes et lu pro
priétés, par les agens de la police secrète. Jn-So d'une feuille 112. Imp. de 
Bourgogn e. à Paris. . 

Si!jnf.Î: Th. Choumllrll., chef de hAtaillon dn sénie, 30, rne Ma.%.llrine. 

1298. PETITS CONTES à l'usage des écoles primaires. Traduits de . l'al .. 
lemand par H. A. Dupont. Dixième édition. In-18 de 3 feuilles. Impr. de 
Prevot, à Saint.=.J)enis. - A Paris, chez Ducrocq, rue Hautefeuille, 10. 
- . ..---- ... 

1299. LE PHrLOSOPHISME réduit à sa plus simple expression. ou le Déiste 
aux prises avec le chrétien; par Amédée !\lège. Tome II. Première livrai
Son. In-8° de 8 feuilles. Impr. de Mme veuve Proyet, il Carpentras. - A 
Carpentras, chez Oddou, chez Gachet. 

vOY"- n. ::46:: de 1845. . 

1300. LE PIEUX ERMITE, ou Vie du frère Louis de Gonzague; par M. 
J?***, prêtre du diocèse de Belley. In·32 de 2 feuilles. Imprim. de Pero), à 
Clermont-Ferrand. 

Gupard Gally, dit le frère Louis de Gonu5ue, né ~ Saint-Mnrti:c, hamenll de Lhuis, diocèse de 
Belley, le 19 décembre 1806, est mort ù Lhui~ le Il décembre 1836. . . 

1301. PLAN d"un nouveau système hypothécaire; par Paul Lon~uefosse, 
SaÏnt-Se\'er (Landes). ~n-8° d'une feuille 3/4. Imp. d'Hénault, à Toulouse. 

1302. PLUS DE PRiS01\' POt;R DETTES! Révélations, suivie~ d·un projet 
(t organisation d'une loterie en faveur des détenus à la maison de Clichy; 
par M. Collet. fn-So d'une feuille 1/2. imp. de Poiret, à Paris. 

1303. PRATIQUE de fa'i!'t du. maréchal-fenane; par Beru.heiot. Un-8° 
~e 6 [eumes 1/4, phrs ~ 2 pL, hnp. de rollet, à Paris. - A Paris, chez 
] auteur, r:-ue a>leue, ::5. PrIX ...•.....•••• 0 •.• •• ~-O 

1304. PnOCÈs-vERBAUX de l'académie royale du Ga.'rà. Années 1843-
4<;. fn-So de ~3 feuUles. Drnp. de Bamveu., à Nlimes. 

i305. PSQMPT CALCUl. à,'i:ntérêls, d'escompee~, de 'J'enees p de jpcv;,-
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,ioJII, etc., ~ 40 tauœ dilfwem-; par Candide Benoit. hl~fS de 2 feuiUes~ 
UnD. de~udhomm.e,àGtenoble. , 
s~~~~ , " , 

1306. PnOSPECTUS tt lIatut. dt la Société générale du grand Saint~Jo .. 
"ph pour ,. ,a;ploitation i!t, travau,x de charpente par des ouvrier, auo
CUI •• Soeteld en nom collectif et en comman,dite au capital de 100.000 fr.' 
In·8° d'une reuiUe: Impr. de Bénard, à Paris. - A Paris, chez Bonnier, 
banq~ier, l'ue Sainte ... Anne, 18. Prix. . • . • . • • . • • • . •. 0-20 

13C?'. SbrnuHls, grand opéra en quatre actes, de Rossini; traduction 
de M. Numa Lafont. Représenté pour la première fois-siIr le grand théâtre 
d~ Lyon, le 1 f décembre 1844; à Toulouse, le 14 janvier 1846. In-8° 
d'une re~ille. Imp., dè Ballivel, à Nîmes. Prix. . • • . . . • .. 0-50, 

1308. SIUPLESRÉCITS à l'usage des salles d'asile, précédés de conseils 
aux directeurs, et ,directrices de ces étabJissemens; par Mme Lecomte. 
In-t8 de 3 feuilles. Impr. de Prevot, à Saint-Denis, - A Paris, chez Do-
crocq, rue Hautefeuille, 10. -

1309. SoPHISMES ÉCONOMIQUES; par M. Frédéric Bastiat. Jn-18 de 5 
feuilles. hnp. de Prevot, à Saint-Denis. - A Paris, chez Guillaumin, rue 
Richelieu, 14. 
'~ 1310. SOR LA QUESTION de vie ou de mort de la ville dg Toulon, ou 

Bxamen des cawts de sa f'Uint. et des moyens à employer pour sa prospé
rité; par Adolphe ,Ellena. 1 n-4° de 3 feuilles. Imp. de Mme veuve Baume, 
à Toulon. - A Toulon, chez l'auteur, rue Neuve, 11, au 3e étage. 

1311. TABLEAU SYNOPTIQUE de la compétence des juges de paix, d'après 
la loi du 25 mai 1838; par Arrondeau, huissier à Melle. In-pIano d'une 
feuille. Imp. de Moreau, à ~Jelle. 

1312. THÉORIE RAISONNÉE DU CODE CIVIL; par M. J. Frédéric Taulier. 
Tome V. In-8° de ~5 feuilles 1/8. Irnpr. de Prudhomme, à Grenoble. - A 
Grenoble, chez Prudhomme; à Paris, chez Joubert, rue des Grès. Prix de 
l'ouvrage. . ......••..•..•...•.•....... 25-50 

En annoaçant le 3e volumo soua le n. !l217 de 1840:;, j"lli eu tort, -::-om:ne on voit (cela m'Olrrive 
qnelqnefoi., et ce n'est POl! toujours p3r ma faute), de dire que c' é~it le dernier volume. 

1313. TRAITÉ d"orthographe absolue, dite orthographe à'usage; par M. 
Clopin. Quatrième édition .. In-l~ dc 3 feuilles 1/3. Impr. de Blanchet, il 
Grenoble. - A Grenoble, cbez Blanchet. 

1314. TRAITÉ DU J'EU DES ÉCHECS; par W. Lewis. Traduit de l'anglais 
par H. Witcomb, et arrangé selon le système lexicographique de lU. Kie;.. 
seritzky. In-8° de t:~ feuilles. Impr. de \Vittersheim, à Paris. - A Paris, 
au café de la Régence" place du Palais-Royal. Prix ..•..•. 10-0 

1315. TRENTE ANS DE MA VIE (DE t 795 A 1826), on Mémoires politiques 
et littéraires; par 1\1. de Labonisse-Rochefort. Hui lième livraison (fin du 
tome 4). In-8° de 19 feuilles. Impr. de Labouisse-Rochefort, à Toulouse. 
- A Toulouse, chez La bouisse- Rochefort. Prix de la Jirraison. 2-50 

L'ouvrage formera 8 volumes distribués en IG livraisons • . 
• 1316. VOYAGE DANS L'AFRIQUE OCCIDENTALE, comprenant Fexplora

tron du Sénégal depuis Saint-Louis jusqu'à la F:l!émé, ele.; exécuté en 
1843 et 1844 par une commission composée de lU lU. Huard Bessinières, 
.bmin, Raffenei, Peyre, Ferry et Pottin PaHerson. Rédigé et mis en ordre 
par Anne Rallenel. Atlas. 10-40 d'un ql.i3rt de fcume, plus t r cartes c~ pr. 
llmprim. de Mmo GOlEchard-Huzard, à Paris. - A Paris, cbez Artbus-Ber-: 
trar!d, rue Hautefeuille, 23. 

Voyer. n. 450. 
l?OBLli:CA'r!ONS l?É1UODrQUES~ 

1.317. L'ALLIANCE; journal d~~ &em$ nouveaux., lDimanche ,1 or féVll'ic~ 
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i84 J'08"8 Be ,Il 'nIftnrBluB 
d46. Pt~miè'ê ~Dêe. N. 1. 'f,,-f&lfod'ilne te,U'I~~ JÎQr: "~ PU~" -lJÎ.~ 
ris. - A Paris, au bureau provisoire, rae dnPot;..d~-'ir',,;.St~$QJ ',0.' 18; 

-: et, au 15 avril prochain, rue ~u Bac, 31. Prix aDnu~l .• • ••• ' ...... 0 
Si:i.mo~ ..... ' ...... • •••..•. • • • ~ .• ,~ • ~ ',~ .• ~ 21~ 
'fr6Ï$. mois. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. ". ., ,~ ~" • ; ! ~ -0 
Dp n'uméJlO. • •. ~ , • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • '. • • • '.' 4~.o 

Pn.il fil ~ par, uœtia..e. N~puZ'Qtt 1'11' l. londi. ' " , 

~3tS. L'ANNONCIATEU'R; journal d'annonces iI1usirée~J p:J~issàrlt Plin
suellemenL Premier numéro. (Spécimen.) ltr février f846.) 1n.-rolj9 trune 
l.ellill.e.lmpr. litb~ de . - A Paris, me de Seine, ;f1. Prix 
3Dfluel. • .. • • • ~ • . • • • • • • . • .'. . • • " • • fi' '. • -. • S·.2~Q' . 
Six mois. .• . .'. ..•.• . . . . . • . . .' . • . • . • . .". • • ... '-0 
Troi.s ID()is.., • • • • • • ~ • • • .. • • • • • • • • • • • • • .. •. •• 4~~ 0 
Un ~UQléFO. • ~ •••••• , t • • • • • • • • • • • • • • • •• 1"""'() 

1319. L.t PlE, journal hebdomadaire. DimaBche 4 janvier HW6~ Numéro 
spécimen. In-folio d'une feuille. Impr. de Fischer ainé, à Avigt.lot). - A 
.vrgnon 1 TUe de la Saunerie, 18. Prix, pour six umis. • • • .• ,~O 

, Tr.Ql~ m.Qis... • • • • • •.• • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • •• 4-0 
Un numéro. • . • • • . . . • . • • . • • • • • . • • . • ... •• «) 46-

1 ~~O. TtSfll.llONE Il ÉlU CALE, jûurnal satirique en verS, paraissant le 
3Q.de cbaque mois. première année. N. 1. In-SQ d 10ne feuiUe.1mpr. de 
!4çrampe" à Parts. - A Paris, rue de l'Ecole-de-MéqecÙle, 4. Prix'~ ... 
nuel .................. ; . . . . • • • • . • • • • •• 5-0 
Un p uméro. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 0 .... 50 

LIVRES ESPAOR'OLS. 
t321. E~sÀ YO scbre la supremacia de} papa en gen.eral y especialm~te 

con respecto a la instilucion de los oblspos; por el doctor don Jose Igna
c-io Moreno. N ueva ed icion. Trois volumes in- 8D~ ensemble de 59 lU~s 1/4. 
!mp; de Panckoueke, à Paris. - 1\ Paris, tue lla.ulefetÙUe1 t ~ 
" 

L1VRBS IT AJ,œITS. 
1,32~. TR'ATTATO delle simbolicbe rappresentanze arabicbe_e deUa varia 

generaziane de' musulmani caratteri sopra differenti materie apera~i di 
Miellf:~langelo_ Lanei. Tomo primo. In-4~ de 37 feuiHes. Imp. de MUlO Don
dey- Dupré, à Paris .. 

LIVRes L4'J·IBS. 
1323. LES BUCOLIQUES DE VIRGILE. Traduction nouvelle en ~ers fran

çais, avec tous les passages des auteu-rs grecs et latins imités par Virgile, 
et des auteurs'gr~cs, laHns et françai,s fIui ont imité Virgile. Edition revue 
et cM-rigée, suivie d'un clH}ix de poésies, par .r. F. S. Maiz,ony d_e LaqréaL 
In-So .de 34 feuiUes 1/4. Imprim. de Panckoucke, à Paris. - A Paris, au 
Comptoir des imprimeurs-unis, Cornon, quai Maiaquais, 15. .• '7-0 

iMPRES~IONS LITBOGR APmQUSSco 
1324 .. ru É,mOIRE sut' l'appréciation des travaux de maçonne'fie. fn-4° de 

4:9 feuines. hune tith. de WiHershe.im, à ParËs. -' , ~ , ' , 

1325. NOCVELLE STÉNOGRAPHiE UNrVERSELLE, en rG Teçons, s~cs 
maüre; parJ. H. P]anlr.er. Cinquième édi~ion.ln-plano d'une fcume. ~mp. 
E~tiw~. de Billarder, à Paris .. - A. Paris, ~hez Bin~E:de~,; rue de la J u,s-
r;;cn.oo~ ,t ; chez t"aute~r; n~e <le Cheby, ~{)o . 

ï 
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, Q~ÂV(JR-.s KT, LITHQqJ\~PijIE$ (il 

B •• , I~ Jf!.~~~ti~A ,~ 1(J "titI~c-'01J.t ~u~ari6é6~ co~ror1Ri.,nt all6tJ loi ~f 
'. ~ " • r. .' ' tW'iftm?!~~. f!u ~ ~BJ)t. t 835. ,. , 

t9i. Tpbl.e.U dea·a~ehive9 du m.ria~e : Je m'ariage ~~ la Vierg~: etç. ((i~y~.j~ 
.. P8ri~ ~btz~aDgIOls. " . , 

193. La marquise de Lilliput, âgée ~e 17 ans. (Gravé.)-A :paris~ cIJel1l9uM.~Ji.· 
, tM ... 1. perte tomme il Ja gUérre. ~ ~, par Cham. : une visite ~ous lâ"lWJÏe. '''.'r" 
Lr._"Qteq~98: un meuble rége~te pour boudoir~ - 4U bal dé r0!lér~, I~h 
I1IrGb;.. Vemier :-llQe.~cène du bal de l'Opéra. -Ide~, 14, par idem: uue scèM cm 
bal de rOpér~. - ~'ameublement, 93 : une réuni~n (Louis XV) pour' fQf!.g "«f.,~
lQU. ~ A ~jlrlS',' cbez Âubert. 

,195. Le Vendômois, pJ.14 : détail~ divers du cllâteau d~ PrétevaI. ~ Jqem, ~t 
ta! l'@ ~rise à Ptéleval.- Château de Fretay (~oir"et-Cher} : vue ~q4it ~~â(ealA, 
- A ParIS, chez Auguste Bry. 
t~. SiPeM Fauça, q'uadrHle (titre) scène de carna~a1. -Le tétard ct le hœ~f ~ 

par J. B. J. (titre) :- animaux personnifiés, etc. - A PariS, chez necquet:· , 
. !91.A la g~errecoinme àla g.uer~e, 10, par Cham: uoerazzia. -:-Idem. ~9, par 

idetn : une. stea8 de la guerre d Afflque. - ~u bal de l'Op~rat 13, ~r Ch .. V~r
nier: enliée de,Napoléon Musard. - A ParIs, chez Aullert." 
. tOS. Salan de la Victoire: intérieur d'un restaurant (bal). - A ~aris, cb.~ 

Meyer. ' .. 
t9U . .4 la guerre comme à la guerre, 12, par Cham: un. héritage tI~lllbé ...... 

I.tlelll. 11, par idem: un vieux mititaire et un conscrit. - A Paris, ~lIe2 4ubM-t. 
~. l\e~ de.ssins d'architecture. - Cours de· dessin (2 pl.): têtes 'd'éludés. ~ 

CQllecLiou d'oiseaux, pl. t3 à, 19, p.~r Prévot: des oiseaux. - La PuniLiëri 'd!A~ 
~iri, 4 .. - Bsther ~nonçanl Aman, 3. - Triomphe de Mardochée, 2. '~nifvQ~
ment Ù'Esiber. 1. - La s'ainte Vierge au scapulaire. - Saint RQcl~. - A Pé\ï'ls., 
chez Becquet. ' . -
~U. ~àU1PDd Galland. rôle d'Ulrico dans le Cheval du diable, 8. - f.qurijeau~ 

thermo-Iampes, par A. Dumas. - M. le vicomte de Villiers du Terrage. par Aug. 
J .. egrand : son portrait en buste. - Le vicomte de Saint-Priest, par J. Petit: son 
portrait en buste. - A Paris, chez Prod.hQ·mme. 

202. Fantaisies: le départ, la sainte relique, Je bûcheron, la partie d'échecs, 
sur la même feuille, 87. -Idem: 25· petits bustes de femmes sur la rnêm~ fe~Uw. 
- Eludes de fleurs et de fruits d'après nature, aux deux crayons, 9: ·des roses à 
cent feuiIJes et des œillets. - A Paris, chez Becquet. 

003. ~e.l'ribut : des hommes et des femmes· apportant leur fribut. - Pastorales, 
46, par ]laumier : un homme regardan t sa maison inondée. - A paris, cQez 
J\ttbe(t.,' . " , 

20~. Le Sauveur du monde. - Giulio Robecchi : son portrait. - A Paris, chez 
Aug. 8'1. . ," 

205. La famille écossaise. - Les Plaisirs de Flore. - Marie Stuart. - A Pa .. 
ris. cbez .BelleviUe. 

·206. Mort dé Nathalie Narbut, etc. -Makréna présentant la hache à Sié~~o. 
- Fruit~ eJ gibiers. - A Paris, chez ViHain. ' - " 

20.7. Br:onz.es : des cou.pes, etc. - Jeu de cartes: des cartes. - A Paris, cl\~ 
Prodbomme. 

208. La excellenlisima senora marquesa de Casa Riera, par GrevedQ.ll! son: 
p<lrlrait. - La Figure, étude, par Emile Lassalle, 18. - La pauvre petite Cata~ 
riDa, par Sewrin. - A Paris, chez Lemercier. ' 

209. Galerie caricaturale: Duprez, Mme Stolz, Gardoni et Baroilhet, dans Char
les VI. - A Paris, chez Rigo. 

210. Le Christ sur la croix. - [.a s~inte Vierge, imprimée en couleur. - A 
Paris, chez Lemercier. 

2H. Nouveautés pour la toUeUe (ét.iquette) : des petits sujets de fantaisie, SŒr
monté~ d'une cloche. - Ganterie manotype (adresse) : des arabesques (2 pl.) _ 
A ParIs, chez Dtman-Narat. 

(t) Voye7.putlsile~ D. l~O~, 1~3t. I~GO, 13,6 deI) LIVRES, 
. MM, n.CIlIi~II~e,n~e.et éà:,i.~eu::11. ~·ç:;t(unp.o.cet. do mc.5i.'tcceooept'ëé"C:'ODVOrO:-n~Do~eèleQ Q!:' .. 

CtcIcc cllccl' Gdr~He des "cflf!ur: c( te pri::1 t'ue del'V nivot'oi~é 1::;. u 6, Ù M, BccchQ.t,'7r~i n' ~~~~pco 
QI:Jç'un c;:t.'mplGH'" de Ce:OOj&t$. . , 
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iti. Manlde Mazarredo, ~r Maurin, d'après. Fagnam : son portrait \'U à mi. 
corps. - A Paris, chez Lemercier. ' • ' 

~t3. Le Mérite des femmes, tt : une mère enseignant à lire à son eDfanl. elc. -
L'Empereur et la garde impériale, ~ livraison, par Charlet: l'empereur en frac 
de.ehasseur à ~heval. - Idem, idem: un' chasseur à pied, en grande tenue.
Idem, idem: un pupille (jeune Hollandais), 18H~ - Idem, idem: un oOlcier d'or
donnance de l'empereur. - Idem, idem: un capitaine de- grenadiers à pied, en 
tenue de ronte. - Idem, idem: un grenadier en grande tenue. - A Paris, ehez 
Aug. Bry. ' _ 

214. La Victoire remportée par le général polonaiS Dwemicki sur'le général 
russe Geismar. - Album de WHna, Widoki Wilna : vue deWiln3; rue d'Oslra
brama, par Bichebois, tig. par Bayot. - Les Indiscrètes, par V. ScberUe, d'après 
PoUalL. - Wanda. - A Paris, chez Lemercier. ' 

215. A la guerre comme à la guerre, 13 à 19: des scènes militaires, par Cham 
(7 pl.}. - A Paris, chez-Aubert. 

'216. Rognons au vin de Champagne, par-Régnier et Bettannier : un cuisinier 
buvant, etc. - A Paris, chez Lemercier. 

'217. Les Beaux jours de la vie, 85, par H. D. : un père heureux. -- Idem, 86 y 

par idem: n,ne déclaration en pleine société. - Professeurs ~t moutards. 21, par 
idem: nn éleve battant son camarade. - Pastorales, 47, par ldem,: un léger coup 
de vent. - Idem, 48, par idem: une femme offrant du lait à un monsieur qui ac
compagne une dame. - A la guerre comme à la guerre, 20, par Cham: une scène 
militaire en Afrique. - L'Opéra au 19~ siècle, 56 : trois danseuses, etc. - A Pa-
ris, chez Anbert. . 

218. Proverbes en actions: feu qui flambe ne dure pas, par Régnier ct Bettan
nier, d'après CompLe-Calix. - Idem: il n'y a pas de feu sans fumée, par idem, 
d'après idem. - Idem: bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée, par 
idem. d'après idem. - Idem: vaut mieux tard que jamais. par idem, d'après idem. 
- Idem: qui ne risque rien n'a rien, p2r idem, d'après idem. - Male Catinka de 
Dietz. pianiste, par Alophe : son portrait en busle. - Vue perspective de la cité 
Médicis, par Guesdon. - A Paris, chez Lemercier. 

219. Etiquelles de parfumerie: des arabesques, elc. (gravées). - A Paris, chez 
Dunand·Narat. 

MUSIQUE. 
MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

Compositenr$. 

v. Lazard. 54. Le général Tom-Pouce, quadrille pour piano, suivi trune 
. _ --- valse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. ~50 

A. Ropicquet. Les Indiens. à Paris, deux quadrilles pour piano. • . .. 9-50 
HUQten et RUID-

mè1. ::Méthode de Diano pour les enfans. . • . . • . . . • .• 12-0 
V. Lazard. Le Corbeau ~ et le Renard, quadrille des étudians, pour le 

il. Berz. 
Idem. 
Idem. 
C. Balard. 
H. Wolfart. 

piano.. . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • .• ~50 
Chez Paté, passage du Grand-Cerf, 14. 

55. Souvenirs de la Scala, pour piano, 1. . . . . . . . .. 5-0 
Idem, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • .• 5-0 
Lesfleurs italiennes, variations, 1; fantaisie, 2, pour piano 10-0 
Une fêle en Espagne, quadrille. • . . . . . • • . • . .. 4-50 
Polichinelle, trois rondos mignons pour piano, 1 , 2,3. 1 t-25 

Chez Schonenberger, boulevart Poissonnière: 28. 

!3TA'.t' DES VENTES 
du 16 au 2~ mars 1846. 

MArSON SiLVESTRZ, rue des Bons-Enfans, no 30. Le 16, commencement àc 
la vente de la bibliothèque <Ie M:. Fr., çui finira le 21. Catalogue, M. Guilbert. 
(Voyez no 959.) 
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J'ris del'ùOlltl.ta. pour UD ab. so 1. 
PoG~.' .... l •••••••••••••••.•. 10 
Pou!'" ·moiJ~ •.• ~ '. • • •• . • ••• •• 5 
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SAIIEDI 9f MAns 1846. 
358 ADb: ('9- be tA COLL~CTlc)!f). 

On .ou.critehH PSLf,E':r .;n4, ru. du 
GrandI-AOlu.tilu". _: 

, , 
JOURNAL GENERAL 

,~/'fmrmer&é rd tk la !Ldra;;'u, 
, 

ET DES CARTES GEOGRAPIIIQUES, 

GRAVURES, LITHOGRAPIIIES, OEUVRES DE MUSIQUE. 

1326. A LA POLOGNE, strophe; par Gabriel Lhery. In-8° d'an quart Ùt; 
feuille. Imp. de Lacour, à Paris. 

13~'7. A lUi. LES DOCTEVRS E~ MÉDECINE. A mes conf1'ères les chirur
giens-dentistes reçus, et au public intéressé particulièrement dans la ques~ 

tian. In-So <Uone demi-feuitle. Imp. de Lacour, à Paris. 
Signé: A. Delmond, chirursien-dentiste. 

1328. LES ABUS DU HAUT CLERGÉ résultant de ses mandemer.s; par 
l'abbé P***. In-12 de 10 feuilles 1/1'2. Imp. de Courlet, il Paris. - A Pa
ris, chez Moreau, Palais-Royal. Prix. • . . • . . . • . . . . •• 1-50 

1329. L'AIGLE DES POLONAIS. In-4° à'un quart de feuille. Imprim. de 
Courlet, à Paris. - A Paris, chez Yinçard, rue iUontmartre, ! bis; chez 
Delavigne. Prix. . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . •. 0-10 

Couplets. Sisné : Rochefort. 

1330. L'AM'i du tribunal de la pénitence; par M. Berreur. In-18 de 6 
feuilles. Imp. de Vrayet de Surcy, à Paris. - A Paris, rue du Petit-Bour
bon, 18. 

1331. LES ANCIENS MONUMENS DE PARIS; par M. le comte de Laborde, 
membre de }'lnst1Lut. - Monumens civils, publics, religieux. § 1. Monu
mens civils: les hotels. In-4° de 4 feuilles. tmp. de Ploo, à Paris. 

1332. ANGELO, drame en trois journées; par M. Victor Hugo. CFbéâlre
français, le'28 avril 1835.) ln-So de 2 feuilles. Imp. de Plon, à Paris. 

1333. ANTRE D'ÉOLE, ou. Possibilité d'une atmosphère océanique. Mé
rnoire présenté à la Sociélé rovale des sciences, lJel!es-~eltres eL ~lrts J'Or
léans; par M. Barbot du Plessis. ~il-So Je trois quans Je feuille. Empr. tie 
Guyot aîné, à Orléaus. 

1334. AssOCtAT[ON AMtCALE àes anciens élèves de Sainte-Barbe. Livret 
oe tti45. rr~êles, comptes e~rap[lorts. Ln-So de 4. {eudles. fmpr. de IJuvcr
g(,f, :1 Paris. 

P1l6c~ 3::o-37G. Fil!. <L'uu volume. 
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.i38 JOURNAr.. DE r.. 'IHPB.IHBRIB 

.. à3l ... lif jal. ·L"&BfOOKE DU D-E(JIL. Deu~ième édition: AI. WMI 
i __ ,j(u,~. Slfill~ .. Prefniê~e édilioo·. Et qué)qU:ès·;l1.ure~: 1iyaci.ïl~ 
Par Mo~~mot'a:l:n-l~ d'.u~e feUille t~2. Impr. de ReD~, ~ rarl~ .. - 4 r~r!s; 
dia Cblt'pefitret, l'afars-Royal. PrIx. . . . • • • • • • • • • •• l~ 

roélifl" . . .. 
1336. LES AUTEURS APOCItVPIU:S, IUppbltl, Iléluùés, plagiair6', et les 

éditeurs infidèles de 14 U!'.érahlf't franç·aist pelldtmt leI quatre derniers 
males; msemble les industriels littéraires et les lettrés gui 86 10ftt anoblis 
à notre époque} parJ. M~ Quérard. Première, l!vraison. In-8° d~.5 .(llc8. 
Impede:BGUtlogbe, à Parls.-A Paris, chez l'edlteur, rite Mazar.ine~ 60-62. 
Prix _la ti-vraison.. • • . . . • . •. , • . . • . • .. -.- • • •• j~C) 

t'4'iiïiiiP .ara .an .ollUlie 4It Rn pnbIié en S li'fraisons. .. . 

1337. AVERTISSEMENT aux catholiques du Limousin sur le manàement 
de Mgr l'évêque de Limoges pour le careme de 1846; par un ancien catho
lique. ln-i2 d'une demi-feuiIJe. Impr. de Lacour, à Paris. - A Limoges, 
cbez l'auteur, rue Haute-Vienne. . 

1338. BERTRAND ET RATON, ou le Singe et le chat. Imité de La Fon
taine, sur l'air du T1'a la la , par Cbarles Choux; suivi duVoyahe du pot 
de teN'e et du po·l de fer, dicté par un pot-au-feu, et recueilli par Jules 
Choux, sur le même air. In-So d'un quart de feuille. Imp. de Bautruche, à 
Paris. - A Paris, passage du Granet-Cerf, 52. Pri~. . . . . . " 0-15 

1339. BrOGRAPHlES et nécrologies des hommes marquans, publiées par 
V. Lacaine et Ch. Laurent. Tome II. In-8° de 28 feuilles 112. Imprim. de 
René, à Paris. - A Paris, rue Saint-Dominique-Sa"int .. Germain, 35. 

Voy a n. gS6 de 1845. 

1340. LE BON CONSEILl.ER EN AFFAlRES, on Cours de législation pra
tique} par P. Saurel et M. A. de l\-tazi~cou~t. Septième. édi.lion. ln-t2 ~e 
5 feUInes, plus une p1. Imp. de Proux, a Pans. - A ParIs, chez Ba~doum 
. D h' '>'> ,>,r, P' - 1:)-"0 Jeune, rue aup me, __ - .. -1-. rIx................ .. 0 

1341. CAUSES ET SYMPTOMES de la tuberculisatio?,; par H. Lau·vergne. 
In..:go de 2 feuilles 3/4. lrop. de Mme veuve Baume, a Toulon ... 

1342. CHRISTOPHE COLO~B, scène lyrique, musique de G. DonizeU-i, 
p~roles de M. Hippolyte Lucas. In-8° d'un quart de feuille. Imprim. de 
Mme Doildéy-Dupré, à Paris. . 

1343. CONSlDtRATIONS sur le système nerveux ganglionnaire; par J. L. 
Bracbet.ln-s-a--d'une feuille. Imp. de Marle aîné, à Lyon. 

1344. èONVERSION de wixante ministres anglicans ou membreS des uni"': 
terrirés anglaises et de-cinquante personnes de distinction, avec une Notice 
iur MM. Newman, Ward et Oukeley; par Jules Gondon. In-18 de 7 
f~uil1e~ 1/2: Impri,m. de Baill~, à Paris. - A Paris, chez Sagnier et Bray, 
l'ue des Samts-Peres, 64. PrIx ................. " 1-0 

1345. COUR ROYALE DE RENNES. Mémoire pour M. le marquis de l'Angle 
Beaumanoir, appelant, . contre madame la marquise de r Angle Beauma
tlO'ir, intimée. In.;...4° de 6 feuilles. Imp. de Boulé, à Paris. 

1346. CO·URS ÉDUCATIF de langue maternelle; par Grégoire Girard, 
cordelier, ancien préfet de l'école française de Fribourg. Tome 1er• Par
lies 1 et 2. Deux volumes in-12, ensemble de 19 feuilles 1/2. Imp. d'Hen
nuyer, aux Batignolles. - A Paris, chez Dezobry, E. Magdeleine· et com
pagnie, rue des Maçons-Sorbonne, 3. Prix. . . . • . . . • •. 4-50 

134"'7. COURS théorique et pratique de langue fl'ançaise~ rédigé sur un. 
p1an entièrement neuf; par M. P. Poitev~n. Exercices SUT la conjugaisorv 
des verbes, en collaboration avec Rf. L. Lebrun. ]n-! 2 de 6 feuilles 1/'2. 
- Edem. Corrigé. ~n< 2 de 6 feuiHes ! 1'2. Imp. \le F. Didot, à Paris. - A 
!Parts, chez f. Didot, rue Jacob, 56; chez Dezobry, E. Magde]eine ee com-
p~guie; chez ILecoffre. ..r \' l':~ S 
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:nT DB LA. LIBRAIRIE.'. .~39 
.. 1,348. D_E L.A :bAN Q UE DE FRAN ~E. De, ba.nques dél'a,temtnta~~I~.It pàf'-:-
lità'imt",~1 de la bang"1J ".6cldmée de la vtllt de Ntme6. In-S'ô" de ~ IUn.: 
fat". de Linge-Lévy! à Paris. __ _ . 
'$pé a ffoaper p~e,.vCH:at1a 1. cour l'Oyale; Tronpd et F. Vidal. _ 

1349. DE LA QUESTION LITURGIQUE; par Mgr Parisis, évéttue de Lan=-: 
~res. Deuxième édltion~ Io-So de 3 feuilles. Imp. de Siron, à P~rjs. - A 
Paris~ chez Siron et Desquers, rue des Noyers, 37 ; chez Leco:fJre. . 
- '13ftO. DICTIO~NAIRE DE LA CONVERSATION. Livraison CXVI. (128 du 
Supplément). In-So de 16 Ceuilles. Imp. de Prevot., à Saint-Denis. - A 
paris, cbe2. Garnier frères. Prix ...•..••...•.....•. 2'-0 

Cs SuppU.ent aura endron 30 livrnisons. La CXIXe livraison finit !l'Il mot DEYEUX. 

1351. DICTIONNAIRE DE MÉDECINE, OH Répertoire général des 8ei~e~ 
médicalu, comidérées sous les rapports théorique et pratique; par MM.' 
Adeloo, Béchard, Bérard, etc. Tome XXX (et dernier. ULC- WIS). In-So 
de 64 feuilles 1/2. Imp. de Rigooox, à Paris. - A Paris, chez Labé. Prix; 
pour lessonscripteurs. . . . . • • . • • • • . . . . . . . • • .• 6-0 

L'ouvrage ne dcvnit pas dépll5.er ~5 volumes; mais les v olumcs nu delà du; .::lSe ont été remi~ srlJlo 
tis aux louscripteurl en tems utile. 

_ 1352. LES DOULEURS MATERI"iELLES, élégie sur la mortde 1'1lle Marglle~ 
rite de B***; par Ch. d'Osmoy. In-So d'un quart de feuille. Impr. de CoS'~ 
son, à Paris. 

1353. LE DROIT CIVIL FRANÇAIS suivant l'ordre du Code. OtlVl'age dans 
lequel 00 a tâché de réunir la théorie à la pratique; par C. B. M. TOllI
lier. Continué et complété par J. B. Duvergier. Nouvelle édition. Tome If~ 
Deuxième partie. (Aocien Lome IV.) In-8° de 23 feuilles 1/2. Impr. de p, 
Renouard, à P.aFis. - A Paris, chez J. Renouard. Prix. • . . •• 5-0 

Les annonèel que j'ai fait el des trois preruièrf'5 p:trlics sont f.ulives. 
Cette nouvelle édition paraîtrA cu 26 parties. L;a ::6e sera ln table. Deux parties !ormerontu::. vo-

l L' .. ,-ume. ouvrn;c entier coutera ••..•.••.•.•.••••.. _ •.•••..•.•••••.•.....••••••••• I.J.O-O 

1354. EPITRE au prince de Joinville à son retour de texpédilion 'fumale 
~ontre le Maroc; p!lr M. P. A. Rossignol, de Montans. In-go de 2 feuilles .. 
Imp. de Cestan, à Gaillac. 

1355. EPITRE AUX BCMAI~S. Huitième émissÏon pr.omulguée sons le 
sc_eau (le 3mc du 2mo des 4 CJ). In-4° de 2 feuilles 1/2. Imp. de Rignoux, 
à Paris. - A Paris, chez le concierge de ia maison n. 6, rue de !'Ecole~ 
·de .... Médeeine. 

VoyKn. ,69,1973, :675,3380 de 1845 ct n. 41 de :S46. 

1356. V-ERMITE, ou la Tentation, oratorio fantastique en quatre parties, 
paroles de _ M. ~, musique de M. J. M. Josse. Exécuté pour ]a première 
fois SUI' le théâtre royal de l'Opéra-Comique, le 4 mars 1846. In-8° de 2 
feuiHes. Impr. de Gratiot, à Paris. - A Paris J chez tous les marchands de 
. • P . 1 0 mU-Slque:. fIX... . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . .. -

135'7. ETUDÈ L1TTÉRAIRE; par Amédée du Leyris. In-8° de 2 feuilies.: 
Imp. de Pujol, à Castres. - A Paris, chez Tresse, Palais-Royal. 
_ 1358. EUGÈNE DE COSTA. Lettre inédite du comte Joseph de IfJaislre cJj 
~adame ,la marquise de Costa. in-i2 de 3 feuines. rmpr. de Bail!y, fr Pa-: 
rIS. - A Paris, chez Sagnler et Bray, rue des Saints-Pères, 64. 

1359. LES ÉVANGILES. Traduction nouveHe. 2vec des notes et des ré
~exio~s à ta, fin de chaque cha pitre; par F. L3mennais. Oeuxième édi-: 
~lOn, IHustree de 1.0 magnifiques gravures sur acie~. Livraisons!-, 2,3.: 
t?-8° de 3 feuilles, plus 3 gravures. TImpr. de Lacrampe, à Paris. - ft Pa
ns, cbez Pagnerre, rue de Sc:ne, 14 bis; chez Perrotine Prix. de la !iv~oi~ 
son. . . . . . . . . . 0- r-o. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • vu; 
L~ouVr:lbC cc::'1! publié en ~o li:vrt\i~ono. 

n360. EXAftŒN CR!'Jl'IQOE, OU Réfueaeion de t'extrait d'un rapport de [Jo' 



• 
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J.;hiFtmaçou, Ingénieur d61 mines, â 'M. ·le miftiat,.~ ihr4,~Il." .. ft., 
commerce, sur la~queSti~n d'i~portation des fers au boil ,du,fto.rtla. l".~~ 
J'ope; par M. Dessoye pere,Cabricant de limes. In-8° de ~ fewlles.: lmpr. 
de Chauvin, ~ Toulouse. _ 

1361. EXAMEN ~l réfutation du discouTs de M. lItaslot, avocat gittéral à 
la cour royale de Lyon, SUT les réformes. sociales, avec ROItI, par un so
cialiste phalanstérien. In-8° de 4 feuilles. Imp. de Lépagnez,à la Croix~ 
Rousse. - A Lyon, chez Dorier; à Paris, rue de Seine, 10. 

1362. EXPLICATION des ouvrages de peinture, sculpture, 4f'cAittcltlf't,' 
gravure et lithographie des artistes vivans» e:çposés au Musés J'oyat li 16 
mllTs1846. 10-12 tle 14 feuilles. Imp. de Vinebon, à Paris. • •• 1-0 

1363. FERHE SOCIÉTAIRE INDUSTRIELlE sous le fHJlronage dt$ tra"ail~ 
leUf"s. In .. 8° d'un qnartde feuille. Imp. de Lacour, à Paris . 

S'.dresser ~ MM. J'ouanne et Gauvin, rue de h Fenilbde, 6. 

1364. FLATTERIES. l~r janvier 1846. Par M. Nibelle. In-8° d'un quart 
de feuille. Imp. de Sapia, à Paris. 

En vers. 

1365. HERNANI, drame en cinq actes; par M. ViclOr Hugo. (Théâtre
Français, le 25 février 1830.) In-So de :2 feuilles. Imp. de Plon, à Paris. 

1366. HISTOIRE ABRÉGÉE DE L'ÉGLISE; par Lhomond. Nouvelle édi
tion. In-12 de 19 feuilles 1/2. lmprim. de Périsse, à Lyon. - A Lyon et à 
Paris, chez Périsse. 

1367. HISTOIRE des exécutions politiques en France, depuis le commen
cement de la monarchie jusqu'à nos jours; par Aug. Blanc. Livraisons 1 et 

.2. In-8° de :2 feumes, plus 2 pl. Imp. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez 
(iabriel de Gonet, rue de la Harpe, 93. PriÀ de.la livraison. •• 0-50 

L'ou.vrage au.ra un volume divisé en 161ivrr.uons. 

, 1368. HISTOIRE des peuples bretons dans la Gaule et dans les îles bri
tanniques: langues, coutumes, mœurs et institutions; par Aurélien de Cour
son. Tome II. ln-Sa de 27 feuille~ 1j4. lmp. de Plon, à Paris. - A Paris, 
chez Forne, chez Bourdin. 

Le tomaée D'est que sur le flltlx-titre. 

1369. BJ.§TOI-nE 'religieuse, politique et littéraire de la compagnie de Jé
sus, composée sur les doctlm~ns inédits et authentiques; par J. Cretineau
Joly. Six volumes in-12, cnsemble de 150 feuilles 2/3, plus des portraits. 
Jmp. de Plon, à Paris. - A Paris, chez Paul Mellier, place Saint-André
des-Arcs, 11. Prix ...............•.......• 21-0 

1370. INSTITUTES DU DROIT ADMINISTRATIF FRANÇAIS. Elémens du Code 
administratif~ réunis et mis en ordre; par \\le le baron Degérando. 2° édi
t'ion, refondue et eonsidérablemen t a ugmen tée. Tome cinquième. In-So 
de 37 feuilles 3/4. [mpr. de Cosson, à Paris.- A Paris, chez Thore), rue 
Soufilot, 4; chez Guilbert, rue J .-J .-Rousseau, 3. Prix. . . •. 8~50 

1371. JEAN DE BOURGOGNE, drame en trois actes, en vers; par MM. Ga
loppe d'Onquaire el Pitre Chevalier. (Théàtre-Français, par ies comé
diens ordinaires du roi, le 17 février 1846.) Deuxième édi~fon. In-8° ùe 2 
feuilles 5/8. Impr-. de Boulé, à Paris. . 

1372. JEAN N E D'ARC, tragéd ie en cinq actes et en vers; par Alexandre 
Soumet, de l'académie française. Représentée pour la première foiS, sur 
]e théâtre royal de l'Odéon, lie 14 mars 1.825, eC sur le théâtre-Français, 
]e 4 mars 1846. rn-8° d'une [euiHe ~/8. umpr. de Lnnge-Lévy, à Paris.
A Paris, chez Michel Lévy, rue Viv~enne, L Prix. . . . . . . .. ij-60 

.,.. 1373. LE JÉSUITE, ou la Victime de l'hypocrisie; par Chades D~yrEn:>: . 

.un-8° de 2 feuil~es n/2. Rmpe de COUlsrn, à S0z~nne. 
J::;c pl:"o~e. 
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. 13'4. LET.TllES CTIAMPBNOJSES; par Hippolyte Tompucci. Premiê.re 
lel,re.L,.er;che •. In-Sa d'une .feuille. Imprim. de Poignée-Darnatild', 'à 
Saint~Menebould. - A Sainte-Menehould, chez Poignée-Darnauld,; 
Pris. ; . . . . . .... . . . . . .. ~-. . '. · . . . . . . . . . . . . .. 0-50 

:nn pro ••• 

. . 1375. LETTRES INÉDITES DES FEUQUJÈRRS, tirées des papiers de famille 
de Mme la duchesse Decazes, et publiées par Etienne GalJois. Tome Ill. 
ln-Sa .de 3~ feuille,s. Jmpr. ~e Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Lelenx; 
rue PJerre-Sal'raslD , 9. Prix ••............. , . '. 6-0 

Le prunier Tolume a été annoncé ,oos le n. 5007 de J 845, le second ~us le D. 6348. 

13'6. LISTE de MM. les députés et de MM. les pairs de France~ avec l'in
dication de leurs adresses, etc. In-18 de 12 feuilles 1/3. Impr. d'Henry, à 

. Paris. 
Edition officielle. 

" 137'1. LISTE de MM. les membres nouveaux et anciens de la chambre des 
députés~ par o'J'dre alphabétique, et les départemens où ils ont été nommés. 
Session de 1845. 1n-32 de trois huitièmes de feuille. Imp. de Chassai
gnon, à Paris. - -A Paris, chez Chassaignon, rue Gît-le-Cœur, 7. 0-20 

1378. LA LITURG[E de noCre bienheureux père Jean Chrysostôme, arche
vêque de Constantinople, ou Ordinaire de la sainte messe, à l'usage de 
l'église catholique d'Orient. In-18 de 3 feuilles. Imp. de F. Didot, à Paris. 

1379. LOIS et réglemens du port du Hàvre, relatifs à la police du port 
du Havre_ etc. ; recueillis et mis en ordre par V. Toussaint, avocat. In-18 
de 6 feuilles. Imp. de Carpentier, au Havre. 

1380. LUCIE DE LAMMERMOOR, grand opéra en deux actes et en quatre 
parties. Représenté pour la première fois à Paris, sur le théâtre de la Re
naissance, le 10 août 1839; repris à l'Académie roy:de de musique, le 20 
lévrier 1846 ; paroles de MM. A IphoDse Royer et Gustave Vaez, musique 
de lU. Gaetan Donizetti. In-8° de sept huitièmes de feuille. Imp. de Boulé, 
à Paris. - A Paris, chez Tresse, Palais-Royal. Pri~ ...•.•• 1-0 

Une IU1tre éditioD a été ADDoncée 50U5 le n. 1006. 

1381. I\fA.NUEL des connaissances utiles aux ecclésiastiques SUT diver:; 
objets d'art. Cinquième édition. In-12 de 18 feuilles 1/2. Imp. de Péla
gaud, à Lyon. - A Lyon, chez PéIagaud. 

1382. MANUEL DU SAINT ROSAIRE. QU:ltrième édition. Par J'abbé Pou
pelier. In-18 de 16 feuilles 1/2. Imprim. d'AImer André, à Troyes. - A 
Troyes, chez Anner André. 

PArtie français, partie Jatin.fr:-llnç;Jis. 

1383. MANUEL TRÈS-INTÉRESSANT dans lequel on démontre logique
ment et mathématiquement la possibilité. 10 de faire cesser les pluies de 
longue durée; 20 d:empêcher les longues sécheresses en envoyant de la pluie 
à propos pour rendre la terre plus productive; par Louis Du pont, ancien 
chef d'établissemen t d'instruction. 1 n -18 d'une feuille. Irnpr . d'A ppert, à 
Paris. - A Meaux, chez M. Guyot. 

1384. l\IARIANNA; par Jules S:wJeau. Deux volumes in-tG, ensembfe 
àe 16 feuilles t/2. hnp. de Plon, il. Paris. - A Paris, chez Paulin, rue Hi
~hetien, 60. 

!385 .. LES MÉDITATiONS, ou les Songes d'Emélie. Sixième édition.J~-t8 
èle 8 femUes. hnp. de Pédsse, ~ lyon. - A Lyon et à Paris, chez Peflss~. 

~ 386. MÉTHODE DE LECTtJR E; par ~L A. Peigné. Nouvelle éditiono' 
Ln-12 Je 3 feumes. Hrnpr. de Gaudin fils ::l~né, à. Fon~enay-re-çorn~et ..-:
A F'outenay-TIe ... Comte, chez Gaudnn fils 2iné. 

1'1 "8-.{ 11\. n • , ~ • 0 ~. , ,{ ••. , 
~~~ t. lvlIETmIODE rnA1i'tQuc pau":" faiTe le caeecn(;sme.~.u~ .. rt~,~n:e vmcw~" 
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ID~t' de 19 teuiUê.$ 1fi~ bopr. de Pélagaud .. à LYQJh.~ l·LyGQj. oJa~1. t~ 
QucJ. . , - .' .' .' 

. . 

t3SS. LE MONUMENT l>E CARNAC elles deux pierf'u 4:0l08,aÙ,. de·Loc
mariaquer (département du Morbihan); par M. le baron de M .•• L .. ~ h"-8° 
4~.3 feuilles. )mpi". de Giroux, à Lagny. - A Pari&, cbeï Duplat, elottre 
Sajnl~Benoît, "/ ;ch~z DUBloulin. 

1389. MoncEAu .extrait des travaux de M. Henri Mofttlitr. PQbHé par 
T. MoronvaL In·8° d'une feuille. Impl'. de Moronval,.·~ Montereau .. - A 
Paris, au Comptoir des imprimeurs-unis, quai Malaquais, 15. 

J390. LE NÉCROLOGE UNIVERSEL DU XIXe SIÈCLE, revue &énér.ale bio....; 
graphique et nécrologique, historique, nobiliaire, généalogique, politi
que, parlementaire, etc. ; par une société de gens de lettres et. de savans 
ft.ançais et étrangers, sous]a direction de M. E. Saint-Maurice C~baDy, 
rédacteur en chef. Tome 1er 

& In-8° de 28 feuilles. Impr. de Baudouin, à 
l'arise ......- A Paris, rue Cassette, 8. • 

Contient ~s articles qui ne sont pas rangés par ordre III pbabétique. 

1391. NOTICE sur la vie et les ouvrages de Casimir Delavigne. Lue à la 
séanee publique de la Société philotechnique, le 21 décembre 1845. In"8° 
de 4 feuilles. Imp. de MalLeste, à Paris. 

Signé: Alphonse François. . -1·392. NOUVEAU COURS pratique, analytique, théorique et tyflthétiqut de 
la langue anglaise; par T. Robertson. Première partie. Quatrième édi
tion. ln-8° de 20 feuilles 1/4. Imp. de Ducessois, à Paris. - A Paris, chez 
Derache, rue du Bou loi , 7. Prix. . . . • • • . - . .'. . . • •• 4-0 

1393. LE NOUVEL ET INFAILLIBLE ORACLE DES DAMES. Ouvrage de ce 
genre Je plus complet qui ait paru jusqu'à ce jour, ctc. In-t8 de 2 (Ues. 
Jmp. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez Renault) éditeur. 

1394. NOUVELLE GRA1tIMAIRE FRANÇAISE sur un plan trèg ... métkodi
gue, etc.; par M. Noël et 1\1. Chapsal. Trenle-hui-ti:ème édition. In-t2 de 
9 feuHles 1/3. Imp. de Bourgogne~ à Paris. - A Paris, chez. Maire-Nyon, 
quai Conti, 13; chez Roret, chez Hachette, chez De14lain.. 

1395. NOUVELLES LECTURES GRAI)UÉES. Conversations enfantmes; par 
H. A. Dnpvnt. mx-septième édition. In-!8 de 5 feuilJes. Imp. de Prevot, 
à Saint-Denis. - A Paris, ehez Ducrocq, rue Hautefeuille, 10. 

1396. OBSERVATIONS concernant une jeune fille de i' ans, amputée 
d'une jambe, à Cherbourg, le ~o octobre 1845, pendant le sommeit magné
tique; par A. LoyseI. ln-8° d'une feuille 1/2. lmpr. de Beaufort, à Cher
b01lrg. 

139'. PÉTITION de tous les chiens de France pour être exempts de taxe et 
?Joyager Bans passeport; précédée de l'Oraison à Saint-Roch. Par L. C., 
auteur du Capitaine Dutertre. In-8° d'un quart àe feuille. Impr. de Bau
truche, à Paris... - A Paris, chez Delavigne, pass:lge de l'Ancre, 34. 
Prix ...........•.. 0 • • • • • • • • • • • • • • • •• O-tO 

1:398. PIEUX SOUVENrR des ames du purgatoire pendant l'oclave des 
morts. Par Mgr l'évêque de BeHey. Onzième édition. in-16 de 12 [llcs ~/2. 
Imp. de Pélagaud, 2. Lyon. - A Lyon, chez PéIagauG. 

f.399. fr>LAfN-CHANT POPULAIRE pour tous ~es ofilces de T'année. Noté 
dans ra voi~ natureHe du c~ergé et des fidèles, harmonisé, d'après un nOQ

veau procédé musica~ déposé, sous cachet, dans les 2rchives de FInstiwt 
I~ 24 La~vEer t846; par J. l't]artin, d'Angers. Première Hvraison. rn-.8° 
<:!l'trale demi-feuHle, plus Hi pages de musique. ]mp. de Duverger, 3 Pans. 

r 
1 
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fM)O.'ois,JJtS blllmtJ .SAtL.QN; reéueillies et pllbHées paf·!~ fUie ~ 
I.OntiT.s. ln.,.8°.de 13 Ceuilles. lmp. de Ducessois, à p'arjs~ 

M.a.lIleSàlmon (Abglmquo-Agu~. Audrieu), noe 1& Pari. Je 21 janvier l,8o, eat mone le ~o cU
cem.bl". 184-. En tête du volume est ! .;Jpr~, dou% am, pièce de v~rs, IIi guée Anglilte Salmon et 
LUU.BQa..u,. ~é. Salm..on. 

t4~t. LES POLON •• S, hur, aujourà'hu.i, demain; par Henri Couturier. 
In-So d'une feuine. Impe de Lacour, à Paris. - A Paris, chez les: mar
chands de nouveautés. Prix. . . . . . .• . • . . . • . . • • •• O-~5 

An p1.':Oflt de. Polon.b in.ul."Gé ... Trois pièces de vers. 

1402. LA POLONAISE. In-8° d'un huitième de (euille. Imprim. d'Appert; 
à Paris..' . . 

Si,gn' J Gachet. 

1403. LA POLONAISE, chant national. In-8° d'un quart de feume. Impr. 
d'Appert, à Paris.- A Paris, chez Vieillot, rue N.-D.-de-Nazareth, 31" 

Sjgné 1 CharJell Gille. 

1404. PRÉCIS de grammaire française; par L. Charpentier. Troisième 
édition. 10-12 de 5 feuilles. Imprim. de Luton, à Reims. - A Paris, chez 
Hachette. . 

1405. L;S, PROG RÈS, l'ami du monde, l'appui des sciences, de r ind fUlrie 
et des arts. Sixième édition. In-4° oblong d'un quart de feume. Imprim. 
d'A ppert, à Pa ris. 

::En YC~S. Signé 1 A. D... , 

1406. LE PROSÉLYTE SINCÈRE ]GSTTFIÉ.; par Eugène Lacroix. se édi
tion. In-8° de 4 feuilles 3/4. Impr. d'Escuyer, à Compiègne. - A Paris, 
chez Delay. 

140". RAPPOR'l:' ANNUEL SUR LES PROGRÈS DE LA CHBIIE, présenté le 
31 mars 1845 à l'académie royale des sciences de SLockholm; par J. Ber
zelius, secrétaire perpétuel. Traduit du suédois par Pb. Plant:l.wour. 
Sixième année. ln-8° de 34 feuilles 1/2. Impr. de Bourgogne, à Paris. -
A Paris, chez Victor Masson, place de l'Ecole-de-Médecine, 1.. 6-0 

1408. RAPPORTS sur les travaux de récole préparatoire d~ médecins et 
de pharmacie de Toulouse, pendant les années 1840 à 1845; par 1\1. Dn
casse. In-8° de 3 feuilles 3/4. Imp. de Douladoure) à Toulouse. 

1409. RECUEIL DE CANTIQUES à l'usage du diocèse de Lyon. In-t8 de 
11 feuilles. Imp. de Pélagaud, à Lyon. - A Lyon, chez Pélagaud. 

1410. RECUEIL des lettres missives de Henri IV, publié par M. Berger de 
Xivrey, membre de l'Institut, etc. Tome III. In-4° de 114 feuilles. Impr.· 
royale, à Paris. . 

Ccillection de .dbcnmens inédits sur l'histoire de France, puhliés par o:-c!re da :-oi et rar les~~ojftS 
du Ininistrc de l'instruction publique. - Ire série. His toire politique. 

1411. RECUEIL des travaux de la Société médicale de la Seudr~, fond~e 
au mois d'avril 1837. N. ~. (t845.) In-8° de 5 feuilles 1/2. ~mp.de Proast
Branday, à Rochefort. 

14 t~. RÉFORME ÉLECTORALE. Déclaration des t-:rente-trois journau.x 
réformistes de la droite. In-18 d'une feuille. rmp. de Sapia, il Paris. 

Une édition.in-l:!. n été annoncée sous re n. 1043 . 

.. 141~. RÉVEIL DE LA POLOGNE; par Mmo Louise Colet. In-So d'un quart 
{le feuille. Imp. de René, à Paris. 

t414. LE RÉVEiL DE LA POLOGNG relation des évéccmens de L'insur
rection polonaise du 2! février 184G'jusqu'à ce jour, et actes dl] gouver
nement provisoire; précédé d'url E)récis his~()riq[ie; par Ch. FauveuL 
tn-8° d'une feuille t/4. nmpr. de Baulftlche, à P~ris. - A Pads, passage 
Choiseur, 34. Prix, au profit ùes Polonais ........•...• ' G-25 

11415. SERl\10NS du R. P. C. R. Billuare; de l'ordre des frères 'Prêcheurs; 
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ptlbliés pour Ja ~remjère fois. d'après les m3QuSerits au~g",p,bê8.'p.r M • 
. -l'abbé Lelièvre. Deux volumes in-So, ensemble de-5Jfe~iJle$1L~ .. 1mp. de 
F. Didot, à Paris~ --A Paris, chez Lecoffre, rue du Vie~~';"Co)ollll>ier~ tg. 
·rrix ..• ' ..••• ~ • ~ ••••. " .• ~ ..•.• • •••. • •. ~ -.- ;9~.O . 

14!6. SOOVENIRS DE LA TERRE SAINTE. Mœur,- et usagé, de. tribug 
arahes nomade, de la Syrie au lems présent: par ~bbé DesllIazures. In·12 
de 2 feuilles, plus une lith. Imp. de Pille't ainé, à Paris. 

141'7. LESSTAl.ACTITts; par 'Théodore de Banville.ln-SO de 13 ,11u 3/4. 
Imprim. de Bourgogne, à Paris. - A Paris, chez Paulier,galerie de l'O-
déon, 4. Prix •••.•••••••• ~ • • . . • • • • . • • • •• 4 ..... 0 

Poé.ies. . 
1418. SUPPLÉMENT au Traité de l'organisation, de la compéltnce et de 

·la pTocédure en matière contentieuse administrative. dans leur, rapports 
avec le droit civil; par M. Serigny. In-8° de 10 feuilles l/~. lrop. de Simo
not-Carion, à Dijon. - A Paris, chez Joubert, rue des Grès,-14. 

Le Traiû tle l'orgallisation, de la compéùnctJ et de la proclJdure en matière conullticuJfJ "minis
trativc, dans leurs rapport. Dl/tJC le droit ci.il, par M. Sengny;- Ill/ocat}s la eour roy"Je. profelSnJr 
de droit administratif à lafaculté de Dijon, imprimé che:r. DouiUier, à Dijon, en 1842, forme deux 
'Yolumes in-So. . 

1419. SUR LES HYPOTHÈQUES. In-So d'une feuille. Imprim. de Luton, 
à Reims. ' 

Signé: Soret, Ancien Ilvocé et IlVOCllt. 

14~0_ TABLEAU CHRO~OLOGIQUE de l'histoire ancienne tt moderne, tan~ 
sacrée que profarz'~. In-t 8 de ~ feuilles t /3. Imp. de Pélagaud, à Lyon. -
A Lyon, chez Pélagaud ; à Paris, chez PoussieIgue-Rusand. 

1421. THÉATRE DE LA JEUNESSE, ou Fables nouvelles en dialogues et 
autres; par elle et moi. 1 n-1.8 de 4 feuilles. 1 mpr. de Prudhomme, à Gre-
noble. - A Grenoble, chez Prudhomme. . 

Ne contient rien de drllmatique. 

1422. TRAITÉ COMPLET de l'évaluation de la menuùerie. MéLhode géné
rale pour mesurer, détailler el mettre à prix les ouvrages de menuiserie 
en bâtiment et ceux de menuiserie d'art; par L. A. Boileau et F. Bellot. 
Première partie. In-8° de 6 feuilles. lmpr. de Cosse, à Paris. - A Paris, 
chez Carilian jeune, quai des Augustins, ~5. Prix de chaque partie. 3-0 

L'ocvnf!e 'Cr.! ~hlié cn :, partiel parai~sllut de mou en moi •. --1423. TRAITÉ DE L'OFEICE; par 1\1. Etienne. Tome second el dernier. 
In-8° de t 3 feuilles. Imprim. de P. Renouard, à Paris. - A Paris, chez 
Mlle Laignier, rue Thérèse, 11. 

n Ilvllit été Ilononeé formellement que l'OtIvt'llbe furmenit en leul volume eToyez Il. 2158 de 
IS45), dn prix, pour les souscripteurs, de .................................................................. 10-50 

Pour les non sou.5cripteurs ........................................................................................................... 1'2-0 

1424. TRAITÉ PRATIQUE des maladies blenrzorrhagiques; par le docteur 
TrefeL. 10-12 d'une feuille 1/3. lmp. de Guyot, à Paris. - A Paris, chez 
l'auteur, rue Hauteville, t S bis. Prix. . • . . . . . • • • • • •• 0-50 

1425. LES TROIS AMOCREUX DE MARIETTE, comédie-vaudeville en 
trois actes; par 1\1 M. Lubize et Edouard Bdsebarre. (Théâtre des Folies
Dt"amatiqnes, le t9 février 1846.) In-So d'une l'cuille 3/4. lmp. de Mme Oc
Iacombe, à Parts. - A Parrs, chez Guarin, rue Bourbon-VilIencûve, 29. 
Prix. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0-50 

Lc Pano:-nma <lr-:lmatiqt!e. Répertoire choisi re pièce!! Douvclle5. 

1426. U~E VOiX DE L'J\ME, poésies nouvelles; par Louis Petabon, de 
Tou!on, ouvrier voilier; Elrécédées d'une Notice. n n- r ~ de 9 feuiHes. ITmp. 
de Monge, à Touion. 

14~'7. VAi~LANCE Ei:' RICHARD; p~r Jules San~e\ùtr. In-Hi de' fntt',> ~/~o 
I0np. ùe Plion f à P~ris. - /'~ ?flds? che~ PpuHni' r~e ~kheUieu" 90, 

.. ," 
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gT_ Di LA LIBRA.Iiu:a: 

.' ~.4,8~ LB 'VIlAl rnks'oll DÈS-FAMILLES, divisé en trois parties, conte
nant :1:. première,".,,, Traité ,ur la ~onn~ éducation; par J. Lara. In-lB 
de 7leuiJles. Imp. dePommet, à Lyon. - A Lyon, che~ l'auteur, rue des 
Capucines, 11 • . .. PUBLICATIONS ptJUODIQUES~ 

1499. LE JOURNAL deI instietltrices primaires et des directrices à'iftllitu;' 
tion. Recueil mensuel spé.cialemen t consac"ré à tout ce qui concerne l'édu
cation et l'instruction des filles,. eL publié par une réunion de directrices 
d'institutions t d'institutrices et de professeurs. (Prospectus.) In-8° d'un 
qu~rt de (euille. Imp. de Malt.este, à Paris.-A Paris, rue Rambuteau, 62~ 
PrIx annuel. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4-0 

LIVRES ESPAGROLS. 
1430. CATECISMO de la doctrina cristiana deI P. G. Aslele. In-16 de 2 

feuilles. Imp. de Bruneau, à Paris. . 
1431. ESPIRITU DE LA BIELlA. In-32 de 3 Ceuilles 1/2. Imprim. de La~ 

bouisse-Rochefort, à Toulouse. - A Toulouse, chez Vincens Hermanoz. , 
LIVRES UIlBREUX. 

, 1432. ALMANACH, à l'usage des israélites, pour l'année du monde 5607, 
avec les mois et les jours correspondans du calendrier commun 1846-
1847. In-t6 d'une demi-feuille. Imp. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. -
A Paris, chez Lévy Léopold, rue des Blancs-Manteaux, 24. 

IDIOMES DIVERS DE FRANCE. 
1433. LAS ABANTUR.OS d'un campagnard a Toulouso ; per Louis Vestre

pain. Troisième édition. In-8° d'une feuille. Imp. de Lagarrigue, à Tou
louse. - A Tou!oùse, chez Delboy. Prix. . • • • • • • • • . •. 0-25 

Ea yeu. . 

LIVRES ITAI·IENS. 
1434. VERSI. In-12 de 10 feuilles 1/2. Imp. de Fabiani, à Bastia. 

LIVRES LA TIlIJ8. 
l435. LES AUTEURS LATINS, expliqués d'après une méthode nouvelfe, 

par deux traductions rrançaises, eLc., avec des sommaires et des notes; 
par une société de professeurs et de latinistes. Virgile. Quatrième livre 
de }'Enéide (e~pliqué par M. Sommer. Traduit et annoté par M. A. Des
portes). In-li de 3 feuilles 5/6. Imprim. de Crapelet, à Paris. - A Paris, 
chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix. . . • • . • • .• 1-50 

i436. BRÉVIAIRE et manuel de dévotion de la confrérie des pénitens du 
très-saint Sacrement de l'auteL In-12 de 26 feuilles. hnpr. de Prodhon, à 
Annonay. - A Annonay, chez Prodhon. 

-t437. NOUVEAU PAROISSIEN CO~!PLET à l'usage des fidèles du diocèse 
d'Amiens, contenant, etc. NouveHe édition. In-t8 de 18 [Ues n;2. Impr. 
de Pai l1art, à Amiens. - A Amiens, chez Paillart. 

LQtin-frQDçll i s. 

143~. NOVUlil JESU- CERrSTr TESTAM ENTUM. VulgauJe editionis. r n-32 de 
IO femUes 5/8. lmpr. de F. Didor., il Parts. - A Paris, chez Lecoffre, rue 
du Vieux-Colombier-, 29 . 
• ~43?.qFFlcE,de I? quinzaine .de Pâques, en Ia~n.n eCenfr3[]ç:lis. ~x~ra~c 

u!u BreVIalre et du Mlsset de Pans. Un-3:t de 8 feudles t/=. fmpr. tiC Au.. 
lLeclère, à raris. -A Paris, ~wx dépens des ~ibrarres associés pour ~es 
tns:lges de Paris. 

L.,s lihr"ires associrs sont: Adrien Ledhc Dch~nsy, L. Le~ort, ;. DclnllliD, Pou.:;::iclGue-Ru.. 
(land, ;. Paril:;; ~i\UlC, ~ TourD. 1 
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146 JOU,RNA)';. DE ~'IMPRIH~lUB 
1. • 1440. PETI't EVCOLOGE"ou Nouvel o~ce c?mple'.d."·Jl1atin·e~cblsoir~ 
. 3 l'u8Jige des fidèles d1 Amlens. In ... 3~ de' feuilles 1/8~ -I(Il'p~ 'dePaitlart, à 
lbb~viUe.-A Abbevil1e, cbez Paillart. ' , 

LIVRES POLON41S. 
1441. KATARZYNA WIELKIA~ In-8° de 13 feuilles 3/8. Imprim. de Bour-

gogne, à Paris. . . 
- Pi~ de théAtre. 

LIVRES POn'rUGAIS. 
1442. MANUAL da misa e da confissao. Nova ediçao. Por Jose Ignacio 

I\(iqnete. In':"1 S de t 8 feuilles. Imprim. de Fain, à Paris. - ~Paris. chez 
Aillaùd, quai Voltaire, 11. 

IMPRESSIONS LITaOGB APDIQuBS. 
1443. 'COM'ITÉ ÉLECTORAL pour la défense de la liberté,.~ligiruse. Cir

culaire n. 6. In-4° d'une demi-feuille. Imp. lith. de Gendre, à Paris. 
Sisué J Vicumte de Bonneuil. 

ESTAMPES,. 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (t) 

Dlmt la publication et la vrnte sont autorisées con{ormémen,t auœ loi et 
ordonnance du. 9 sept. 1835. 

220. ~fusée chrétien, 104 : exalta lion de la Vierge, litho par ThieIley, d'après 
Carlo 1\-iara tta. - Idem, 100; le couronnement de la Vierge, lith. par Chevalier, 
d'après Murillo. - Idem, 103 : la présentation au temple, lith. par Jacot, d'-après 
l'ouvenet. - Idem, 105: Tobie et sa famille vrosternés devant l'ange du Sei
-gneur, litho par Chevalier, d'après Rembrandt. - Idem, 108: la Vierge et le 
divin enfant,lilhog. par Piat, d'après Rapbaël. - Isabelle II, reine d'Espagne: 
son portrait en buste. - Armand de Briqueville : son portrait en buste. - J,l'an
laisies : 24 bus les de femmes sur la feuille. - Royaume de Naples. (Naples), 31 : 
Sainte-Lucie, par Benoist. - Italie monumentale: Rome sous le péristyle de St
Pierre . ..,- Royaume de Naples. (Naples), 34: théâtre Sainl-Cbat'~s, par Bache
lier, d'après Benoist. - Idem, 36 : l'intérieur de la cathédrale, par Benoist. -
Idem, 35:Te palais du roi, par idem. - Idem, 33 : le jardin royal, par idem. -
Idem, 31 : intérieur de l'église de Sainte-Claire, par idem. - Cours. de dessin, 
par Léon Cogniet, litho par Julien: des études (12 pl.). - A Paris, chez Lemer-
cier. . 

221. V~ndée : portail, d~ l'église N.-D. de Fontenay-le-Comte (côté de la grande 
rue), par de Rochebrune. - Idem: Uèehe de l'église N.-D. de Fontenay-le
CQmle, .par idem. - Idem: statues de la façade nord du clocher de N.-D. de 
Fontenay-le-Comte, par idem. - Costumes de l'armée (1844) : porte-étendard 
(8" régiment de hussards), par Bastin. - A Paris, chez Rigo. 

222. Les Fleurettes, 9 : le premier cheval et la première galanterie. - Le Ka
léidoscope, 1~ et 15: sujets de fantaisie (2 pl.). - A Paris, chez Jourdan. 

223. Canons d'autel, 19: sujets religieux. et arabesques entourant le texte 
(2pl.). - A Paris, cbez Marcilly. . 

w22,4.. Le Garde-meuble ancien et moàerne, collection de tentures, 128: décors de 
salle à manger et plafonds. - Industriel, 12 : le comm issionnaire, par 'Félon. -
Garde impériale, 1810 à 1814, etc. : lancier rouge. - République fr~m~-aise, de 
1789 à 1794: tirailleurs. - Empire, de 1806 à 1815: cuirassier. - Ne 'vous dé
rangez donc pas, nous connaissons l'escalier, etc. : un monsieur et une dame tom
bant par dessus la rampe de l'escalier. - RépulJEauc frao<:aisc, 1793; hussard de 
lia mort. - A Paris, chez J. Rigo. - J 
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BT l).B );,Â ~IBRAIRIB~ '~::47. 
i95: Les Mousquetaires: 16pè'tiles scènes, ·.tiréè~· de cet opéra, s~r I~ même 

feuille. - Les Fleurettes, 7: le bon papa, la pellte VOIUJI'e (2 sujets sfir 1a:,f1~).~ 
Paris JDu,~ical "Ure d'une œuvre de musique) ~ un Arabe entraBt dans :l'ap~e. 
m'e'Bl ~'IÏDe' jetHrè &reeque. -- LeS' Fleprettes,8 : le perroquet, la maJ'guerl(e 
(2 sujets sur la feui~le) .. -- SOuvenirs de 1 enrance, ? : des enraos. sur des fon~s 4e 
paysages. - La FrIvolIté, f4 : deu,X sujets de fantalsle sur la femlIe.- Idem, fa : 
deux sujets de fantaisie sllth fe~Ule. - A Patis, chez Jourdan. . 

226. TorD-Pouce et Dagobert (litre crnn morceau de 'musique) ;. des animaux 
personnifiés. - Des modèles d'architecture. - ~otifs d'ornemensapPliqllés' fi 
l'ébénisterie (2 pl.~ .. - N()tr~ Seigneur Jésus-ChrISt. - ~ Paris, chez Be"cque'f. 

227. Etudes cholsles, 12, IIth. aux deux crayons par EmIle Lassalle: femme ro-
maine, 4'après Court .. -,- Grandes ét.ud~s aox deux cra~ons, lith. par J!11ien, d~~-· 
près EmJle Lecomte: urte paysanne ltahenne. - A Paris, çhez Lemercler. 
~ La-lhl1lnçorre. - La Promenade. - A Paris, chéz Becquet. 

. 2t9. Grande9' études'aux deux crayons, 55, litho par Julien, d'après Devéria: 
deuxjeunes'p-aysannes. -- Une chasse au cerf. - Roméo et Juliette. - Â Pàfis, 
chel f..""emererer. . 

230. Galerie royale de costumes, 3 et 4: des C'ostumeS dé l'e'mpite o([oman 
(2 pt)'. - ProfeSseurs et liJO'utards, 22 et 23, par H. D. : un professeur et ses 
élèves (2 pt) . ..;;..I..es Beaux jours de la vie, 87: la dame qui cultive les arts, etc. 
- Idem, 88 : un monsieur parlant à une dame portant un petit chien. - L'Op'èci 
au f9c siècle, 58 : une ac~rice se faisan t coiffer, etc. - - Idem~ 57: deux: actrices 
de l'Opéra parlant à une femme qui leur montre un rameau vert. - A Pâris, chez 
Lemercier. . . 

231. Cachet de communion: un prêtre donnant la communion à des enfans. -
A Paris, chez Fourquemin. ' . 

232. La Précaution. - Le Serment. - A Paris, chez Jarle. 
233. Assomption de la très-sainte Vierge. - Saint Fiacre, patron des jardi. 

niers. - A Paris, chez Berthet. 
234. L'Ornemanis1e des arts industriels, par Julienne, 23e livraison: des orn,ea 

mens. - A Paris"chez Letouzé. ' ' 
235. Au bal de l'Opéra, 16, par Ch. Vernier: une scène du bal de· l'Opéra. _ 

L'Atelier. - Ornemens estampés imitant le bois doré, 9 feuilles. - L'AmeUble
IÏlcnt,97: lit à eolonne, style Louis XIV. - Au bal de l'Opéra, 17, pa'rCh. Ver
nier: une scène du bal de l'Opéra. - L'Opéra au 1ge siècle, 60 : un diplomate 
voulant faire des yeuren coulisse. - A Paris, chez Aubert. 

236. Vue d'Alger, par Chandelier, litho par Cicéri. - Vue de Constantine, par 
les mêmes. - Vue générale de Bruxelles, prise de' Ninove (Belgique), Far' H. 
Walter . ..;.. A Paris, chez Lemercier. 

237. Ga1erie dram({tIque, théâtre de l'Ambigu-Comique: la fuite en m.er der
nier tableau des Mousquetaires. - Garde municipale de Paris, 17, par B~SlÎ!l : 
officier, sous-'officier et soldats. - Armée française, de 1816 à 1830, par Bastin , 
18; un grenadier à cheval de la garde royale. - A. Paris, chez J. Rigo. 
~. Le Chemin du mariage: la polka, par E. Lassalle, par Sewrin. ,- A Paris, 

chez Lemercier. 
239. Bàls de.sociélé travestis, 52, par L. Lassalle: patronne de barque. -:- Le 

Garde-meuble ancien ct moderne, 125 : trois décors d'anlicbambres et plafonds. 
~ Idem, 123 : lit à quatre tulipes el lit à six tulipes. - La Dame de comptoir, 2, 
pâr J. Félon. - Le Fadeur, 1, par idem. - RaIs de société travestis, 31, par 
L. Lassalle: une Mauresque. - A Paris, chez J. Rigo. 

A. ReigheL 
'On l'~ • ! 
~ . ..; eaer . .,.. . 
.!laem. 
Luigi Bor&èsc. 

MUSIQUE. 
KUSIQUE VOCALE. 

A t1 teu::".5. 

Le comte de P ... 56. Chant de Mignon. • •. . .. : 3-75 
E. Vedel. Deux jours d'absence. . .. .... 2-50 
E. Lacour. La Jeune novnce ....... , .. 2-SG 
G. Sand et E. 

Plouvier. Chants divers: Premier' baTI. - Yenezia. -
lHaEéùicHo~. - Les Pensionna~res capti
ves. - Le Rêve de R'orpheHne. - RéveiI 
du jour. - La Reine l'71ab. - une f'euiUe 
d'automne. 
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JOURNAL DB 1. ·IHPllIÜltJB, etc~ 
Co.polit.DJ'I. .Âuteul'i. -

A.lteigbel. Comte de P ..• 
.. 

Ideal. Alexis Valon. 
E. Vedel. E. Vedel. 
Idem. Làcour. 
Barrault de Sainl-

André. De Quivières. 
Bazzoni. Parfait Rouges. 
Idem.' Idem.· 
PeppeGambogi. Y. Hugo. 
Idem.' Parfait Rouges. 
Luigi Bordèse. Idem. 
J. Concone. Ed. Plouvier. 
Luigi Bordèse. V. Orsini. 
Edm. Hocmelle. Ed. Hocmelle. 
Idem. Idem. 

A. Boieldieu. 
Idem. 
Félicien David. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
J. Benedict. 

M. Constantin. 
Ern. Barateau. 
1\1. Constantin. 
Th. Gautier. 
Idem. 
Idem. 
1\1. Constantin. 
Idem. 
G. de la Renau-

dière. 
Ed. Brazier. 
L. Escudier. 
Th. Gautier. 
De St-Georges. 

La Paix du cœur~ -rNymPhe de Ja.SeÎue. 
- Chant de Mign . .. . 

Les Etoiles. _ 
Deux jours d'absenctt-
La Jeune novice. 

Lorsque tout sommeille. 
Une t~leur des cieux. 
La }<'ille de l'aveugle. 
Le Crépuscule, sÙénade; 
Paris! bacchanale. • • • • • • • • • .2-0 
Le Lac bleu, barcarolle. • . • • . •• 2-0 
Catherine Howard, 12 février 1542.. 5-0 
Vous fuyez, mes beaux jours, rom.. 2-0 
Le Rossignol. romance. • . • • •.•• 2-0 
Les Harmonies du cœur, idem. • •• 2-0 

Chez Richault, boulev. Poissonnière, 26. 
57. Feu follet. 
La Fête du ciel. 
Un Amour dans les nuages. 
Tristesse de l'odalisque. 
SuHan Mahmond. 
neviens, Reviens. 
L'Océan. 
Mon Almée. 

Eveillez-vous. 
Bonheur d'aimer. 
La Bayadère. 
Amour pour amour. 
Les Croisades, opéra en trois actes. :14 mor

ceaux. 
Place de la Bourse, 29. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

J. Cadanx. 58. Petits airs très-faciles arrangés pour piano. • . .• 6-0 
L. Lacomhe. Ronde fantastique pour piano. . . . . . . • • • . • •. 7-50 
Ch. B. de Lys- _ 

berge . - Divertissement brillant pour piano. • • • . . . • • •• 4-50 
Emile A uhery de 

BouHey. - Les Folies du carnaval, quadrille pour piano. . . . •• 4-50 
Ch. Czerny. Six fantaisies brillantes pour des mélodies favorites pour .six 

Idem. 
Idem. 

Ch. B. de Lys
berge 

El. RoseUen. 

mains sur un seul piano. N.1 à 6. Prix de chaque.. 9-0 
Fantaisie sur le Campanello de Donizetti, pour piano.. 7-50 
Trois fantaisies brillantes sur des motifs de Beatrice di Tenda, 

pour pIano. . . . • • • . . . • . . . • . •••..•. 22-50 

Yalse brillante pour piano à quatre mains. . . . . .• 7-50 
Chez Richault, boulevart Poissonnière, 26. 

59. Deux rondos pour piano sur les motifs du ballet .!Le Diable à 
quatre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .• 8-0 

J. B. Tolbecque. Suite de valses pour piano •..•..•..••.•. " 4-5ü 
Place de la Bourse, 29. -

~ Voyez,pouries Ventes publiques de livres el objets d'a.rt, Ouv7"ages 
sous p'!'e&se, Réclamations, Mutations de fonds, ÂV-is dit' ers ~ etc .. le f eud-
leton du Journal de ta; librairie 7join tau numéro de ce jour. ' 

'lfbe;u, cg 0 ~ ft p~ef e~ 0. ~(\:,~ ..• 
.. 

DE lI.'z:.t;.PB.IlUERiE DE PH ... LET AŒNÉ, BeE DES GRANDS-A~GUST., 7. 
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JOURNAL GENERAL 

~ l:.:Tm,lwp~te et de la Ydra~u, 
ET DES CARTES GÉOGRAPHIQUES, 

GRAVURES, LITIIOGRAPIIIES, OEUVRES DE MUSIQUE. 

* 

1444. L'ABBÉ BAUREIl'i, sa vie et ses écrits, avec quelques fragmens iné
dits de cet auteur; par L. de Lamothe. In-12 de 8 feuilles. lmpl'. de La
fargue, il Bordeaux. - A Bordeaux, chez Lafargue. 

Baurein n'. point d'article dans la Bior;raphie univeNelle. O;lDS III France liU~rc.ire dc M. Qué
rard, Ion article, '8118 prénom, al\os date ni lien de Dllluancc, ct llussi sanl datc de sa mort., in
dique seulement les Ya,.iGtés tordelaiu1, 1 ~ 84-86, G volume, in-I..!l, devenus très-rares. 
~. indiçation, que lUI donne pas l'tI. Quér:>.rd oc soot pas dODné.,~ p .. r M. de LamoÙl~ qui dit 

qn8 &nrcia, ori{;ilU1irll.Jtt BG)onne, aVAit environ:5 aIlS quand il vint ù Bort.!cnux en 1736. Il.e
rait donc né ven 1711. QUllnt à b dlltc de ~;J. mort, ellc e!>t en ,arc plus incertninc. M. dc Lamo
tLe, cn parillut, pAgC :29, d'un Mémoire ùe BaurcÎn, qui De fut p·~blié qu'après 50' mort, citc le 
Bulletin polymatique de 1812, pn60 :>8g Il ("st à croirc qu'il y avait déjà un certAin nombre cl·lln-
Dées que Baurein D'était plus. " 

Sept Mémoires nHmuscrits de Baurein 60nt mcntiuD.nés dliDS la Bibliolùègue historique de la 
France, ~ous les n. 2~S, 5130, 3,514, 37515, 375~3, 3,5:>4, 3 7535. La plupart des traVAUX de Bau
rein est reJltlle manu.crite. On cu trouve quelques-uns dans le Bulletin pol;rmatiglle et dans le :P.c
clIeil des annonces, afficlu!s ct avi. divers pour la ville de Bor.le..zu=. 

1445. ALMANACH-ANNUAIRE statistique, administratif el judiciaire de 
l'arrondissement d'Avesnes, pour 1846. In-t8 de 5 feuilles Ir". Impl'irn. de 
Viroux, à A.vesnes. - A Avesnes, chez Viroux. 

La plI&ination cst irré&ulière. Lc volumc est tcrminé par Vdl,mvent, dramc burlesque cn un D.cte 
et en vers. 

1446. LES AMANS DE C,\SnLLE, ou la Fiancée fantastique, ballet-féerie 
en trois acles et neuf tableaux, de M. BarLholornin, musique nouvelle de 
M. Rozet. Représenté pOUl' la première fois à Madrid, en fevrier !843, et il 
Lyon, cn mars t846. In-So dc '2 feuilles l/.J.. Imp. de Lépagnez, il la Croix
Rousse. - A Lyon, chez Nourlier. 

1447. L'AMAZONE, opàa comique en un acte; par- M. T. Sauv~ge, mu
sique de M. A. Thys. (Tbéâtre royal de t'Opéra-Comique, le 25 novembre 
~815.) ~n-8° d'une feuille. umpr. de Giroux, :'1 Saint- Demis-ou-Port. -
A Paris, chez Beek, rue Gît-le-Cœur, 12; chez Tresse. Pri~. .. 0-50 

~448. ANATOl\JUE àes formes exléTieures du corps humain, à l'usage de:; 
j?eintres et des sculpteurs; par le ùocteur J. Fau, A lIaS. Deuxième e~ der
nière panie. Un-folio d'ume f~uille servant de con\"cr~urc, pius ~<;! pLllmp. 
~e PHon, à ParEs. - A Parls, dbez ~]équignon-Man~s, ruc dc rEcole-de~ 
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Mé~~ci~~1 ~~ rri~ (aveç le te~te de la go partie) ...•• ; : :' ; •• 410 
ta î're }>:ar'ie üexte et atlas, voyez n. 3983 de t 845)' se vend; ... ' 9~(\ 

Le t~t!l' 'de ~Il ~e pll~ic Il ~té.., C()lllme c~~u~ de III rremi~el !~..P.~~'!lé. ~ ~rb.il. 
. 1449 •. ANNUAIRE du département du Cafltal pour 1846. rn-t8 de 4 

feuilles 2/3. Imp. de riéut, cl Aurillac. :- A Aùi:ilIàè;' chez Picut. ' 
# 4 " . ', .'f ........., ~ .:.. .. • ......... ' . 

:ue :Innee. ' 

1450. ANNuAInE statistique du département du Nord, rédigé par MM. De
meuninck et Devaux. In-8° de 28 feuilles 3/4. Impr. de Danel, à Lille. -:-
A LiP:e,;ébe~ l)~nè], chez Vanackère~ , "., .. ,. 

xSé .bUN!. 'lS~6;' , 

14i .. '~ ANNuAln~ statistique et administratif du départemeta.'ik &iue
d-Marnepour 1846. In-t2 de 16 feuilles. Imp. de Michelin, à Melun.
A Melun, chez Michelin. Prix ..•.. " . . • . . • • • • • • •• 2-0 

1452. ASSOCIATIONS MUTUELLES SUR LA VIE. La Prévoyance, autorisée 
parqualre ordonnances royales des 28 a"'ril 1820~ etc.' Etat des souscrip
tion.s au 1 cr sep~embre 18.45. 1 n-8° de 40 feuilles 3/4,. fmpr. de Maulde, à 
ParIs. ~ A ~;lns, rue SaJDt-Georges, 34. . 

1453. BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE de Diodore de Sicile. Traduction 
nouvelle, avec une préface, des notes et des index. Par M. Ferd. HoeCer. 
Quatre volumes in-12, ensemble de 73 feuilles t /2. Im'pr. de C~pelet, à 
}'aris.'- A Paris, chcz Charpenlier, rue de Lille, 17. Prix ~ '-. ". "14-:-0 

1_454. BIBLIOTHÈQUE INFERNALE. RinaldoRinaldini, chefde brigands. 
Traduction r.ouvel!e, par M. Roger de Blamont. Deux: volumes in-So, en
semble de 39,feuilles. l''rnpr. de Desrues, à Melun. :.- A Paris, chez San
dré, rue Percée-Saint-André-dcs-Arcs, 11. Prix. ~ _ " : : _ • 15~~ 

1455. CATALOGVE de livres anciens et modernes grecs, latins, français, 
allemands, ànglais, espagnols, italiens, langues orientales, pluneürs en 
1!.~!llbr.e, 40nt la vç~fe aura lieu le mercrei# ~ cr qvril1846 et ia~r.t sÏlivans, 
,(six heureS precises de relevée, 'rue des Bons-Enfans, 30, maison 8~lvedre. 
In-8° de 3 feuilles 1/2. 1 m p. de Du verger, à Paris. ~ Af~r~~ ~l!efGqil~ 
ber:t, q~ai VqHajr~, 21 bis. . . . 
. Finira le G. - ., 

1456. CATALOGUE d'une collectio;n d'autographes prove71~~~ d~ ~hin.ct 
d'un 'amateùr ;.Lnnt la venle aura lieu le lundi 6 avril 1846, à six"heures et 
de~ie priéiies du soir, rue ,des Bons-Enfans, 30, maiso.n Silvestre. ~Iï~8° d~ 
ttpisqnqrts· de (e~il.le. I~pr. d~ Maulde, à Paris. - A Paris;·che.i Chava
Tay, rué"G'ît-Ie-'Cœur, 4; chez France .. 

'7. CHA.NSONS D'UN INVALIDE. Troisième édition. In-fi de 17 fllc:s j/2, 
. eUes. Imp. de Lefèvre, à Rouen. 

est sigué: J. Lef'evrc • 

. ~~ CHASSE AUX FRIPONS, comédie en trois actes et en ver.s; pal' 
cet. In-12 de 4 feuilles. Imprim. de Fournier, à r~ris, - A 
urne, rue Saint-André-des-Arcs, 55. Prix .• _ • •• 1-.30 

~ CHASSE nOYALE. (Vision de Henri IV.) Légende de la forêt de 
::..Jl~~M , lea~, en deux par~ies, pour orch.estre, chœ,urs et voix princi

eculee dans la salle ties concerts Samt-Honore, le 20 mars 1846. 
.. .0-8 d'une demi-feuille. [mp. de Dondey-Dupré, à Paris. 

~460. LA COMTESSE DE ruorUNGES, drarne-vaudevme en trois actes; 
par M. Ju]es de Premara:r. (Théâtre Beaum2rchais, Ie 7 novembre ~845.) 
]0-80 d'une fcuille 1/2. 1 mprim. dc Giroux, à Saint-Denis-du':'Port. - A. 
.7arÏs, chez Beek, rue Gît-le-Cœur, 12; chez Tresse. Prix. . .. 0-60 

146L CONDUITE BU CrrnÉTIEN pour les principaux tems de r année: 
Ca,r~me~ PâfJue&~ Pentecôte i p~r le R~ n\, AvriHon. J!;:ditioA mise dans MEt 

1 

1 
" 
f 
1 
1 

, 
• /. 
, 

". 



, 

..... 

BT DB LA. LIlnlA.IJlIEJ 

aouv~l ordré. e\ revue a~ec soin. I~-18 de 13 feoilles 9/3, plUS un&gra~ 
vure. Imp. d,e Lefort, ~ LlUe. - A LIlle, chez Lefort. . 

t46i. COSlIOS, ellai d'une description physique du mOfld,; par Alexan
dre d"a Humboldt .. Traduit par H. Faye. Première partie. In-So de 37 
feuilles t/2. Imp. de Sirou:; à Paris. - A Paris, chez Gide, roe des Peti~ 
Augustins, 5. ~rix. • • . • . • . . . .. • . . • • . . • • . •. • 10-0 

t4f)3. COUllS SUPÉRIEUR COMPLET de dessin linéaire.~ d'arpentage et 
Ù'Q'rchitecturf; par Henry (des Vosges). Seconde série. Maçonneneelmllra 

lIr,ri6. 10.-40 de 3 feuilles, plus 20 pl. Imp. de Lacour, à Paris. - A Paris; 
chez l'auteuI:, rue du Figuier-Saint-Paul, 9. " 

1464. LE etu DE LA POLOGNE; par Carola. In-8° d'nne Ceuille. Imp. de. 
Lacour, à Paris. - A Paris, chez les marchands de nouveautés; chez 
l'auteur, rt~e Petrelle, 11. Prix. . . . . . . . • . . . . . . • .. 0-50 

En proie. 

1465. CRI SUPRtME, appel aux honnêtes gens; par J. Journet, disciple 
de rourier. In-3~ de 2 feuilles. Imp. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez 
Charpentier, Masgana, chez l'auteur, rue du Petit-Bourbon, 16. 

Paris, le 1 er nril 1846. Prix distributif 1 opnlens ......••.•.••••••.•.•••••••••••• X-XX 
Riche.. . • • • • • • . • • • . .. .. • • • • • • . .. • . • • . .. . .. • .. . . . . .. . . .. • .. . . .. . • • .. • • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • • . 5-00 
..!.isé .............................................................................. ,. • t. . • . . . .. . . . .. 1.-50 
Oavriers • • • . • • • •. . • .. • .. .. . . . . .. .. . • .. • • • . ... • .. .. . • . • • . • •• •. • .. . . .. .. .. • .... . • • . •• ••• •• •• . 0-50 
Paunes. • • • • • • • . . • • • • . .. . • . • . . . . • .. . • . • .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. • . ... • Q--:- 00 

1466. D'ATHÈNES A BAALBEK. (1844.) Par Charles Reynaud. In-12 de 
13 feuilles 1/8. Imprim. de Fournier, à Paris. - A Paris, chez Furne, rue 
Saint-André-(ies-Arcs, 55. Prix. . . . . . . • . • . . • . . .. 3-50 

'. 

1467. DE L'INSCRIPTION MARITIME et du régime des classes; par M. H, 
Holker, lieutenant de vaisseau. In-8° de 5 feuilles 3/4. Impr. de Guirau~ 
det, à Paris. - A Pa.ris, chez Amyot, rue de la Paix, 6. 

1468. DE LA LIBER'I.:É DE L'ÉGLISE, à propos de la liberté a:enseigne~ 
ment. Lettres à MM. les députés; par G. Symphor Vaudoré (André Ja
coby). In-18 de 7 feuilles Uz. Imp. de Sirou, à Paris. - A Paris, çhez Si-. 
rou et Desquers, rue des Noyers, 37 ; chez Lecoffre. 

1469. DE L'EMPLOI des eaux minérales de Pougu.es dans le traitemenG 
de quelques affections chroniques de l'estomac et des, organes génito-uri
naires; par le docteur L. de Crozant. In-8° de 4 feuilles 1/2. Imp. de Ri~ 
gnoux, à Paris. - A Paris, chez Germer-BailIière, rue de l'Ecole-de-. 
Médecine, 17. 

" " 

1470. DE QUELQUES INFIRMITÉS de la main droite qui s'opposent à ee 
qu.e les malades puissent écrire, et du moyen de remédier à ces infirmités; 
par J. J. Cazenave. ln-8° de 2 feuilles 1/2, plus une pl. Impr. de Balarac 
jeune, à Bordeaux. - A Paris, chez Baillière; à Bordeaux.,-cbez l'aut_eur; 
fossés de l'lntendancè, 45. 

1471. DES ANCIENNES COUTUMES DU NORD DE LA FRANCE et de leur in
flucnce sur la première organisation communale de ces contrées; par AIci~ 
biade Wilbert. In-8° d'une feuille 1/2. Emp. de Danel, à Lille. 
, 14~~. ~ICTIONNAiRE DE POCHE de la langue française, réd!gé d'après 

] acaacmle, par P. A. Delanneau. Edition revue, etc. In-32 de 6 tUes 1/8 .. 
Imp. de Barbou, à Limoges. - A Limoges, cbez Barbou. 

1473. U?u CHAPEAU ECCLÉSIASTtQUE. Un prêtre du diocèse de Mende Gê 
ses confreres. ln-8° d'une feuille. hnp. de Théret, ~ Marvéjols. 

1474. Du SORT DES ENFANS TROUVÉS et de la colonie ag'ricole du lJesnil
S.ainC-Firmin" avec un Appendice contenant des documens sur les instilu,
ewns étrangeres et des noCes statistiques; par Me baron Ad. de WatteviHe o 
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In-So de 3 leuilles. Imp. de Dupont, à Paris. - A Paris, chez Dupont, rue 
de GreneUe.Saint-Honoré, 55. Prix. • • . • • • • • • • • • • •• 1-0 

14'15. L'EAU .ET LE F&lJ, vaudeville en un acte, de M 1\1. Paul de Kock et 
Henry de Kock. (Théâtre ùes Folies-Dra ma tiques, le 28 janvier 1846.) 
ln-8° d'nne feuille. Impr. de Giroux, à Saint-Oenis-du-Port. - A flaris, 
chez Beek, rue Gît:-le-Cœur, 12; chez Tresse. Prix. . • • • • •• 0-50 

1476. L'ENFANT DE LA MAISON, vaudeville en un acte, de MM. Varin, 
Labiche el Eugène Nyon. (Gymn:lse-Dr:lmatique, le 21 novembret845.) 
]n-8° d'uue {euille. Impr. de Giroux, à Saint-Denis-du-Port. - A Paris, 
chez Beek, rue Gît-le-Cœur, 12; cbez Tresse. Prix. • • • • • •• 0-50 

1477. ENTRETIENS DE VILLAGE; par Ti.mon. Cinquième édi(ÎOD. In-32 
de 4 feuilles 3/4. Impr. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez Pagnerre, 
rue de SeiQe, 14 bis. Prix. . . . . . • . . . . . . • • • • • . ... 1-50 

1478. ESQUISSE biographique et bibliographique sur Claude Lejeune_ 
""aU! de Valenciennes, surnommé le Phénix des musiciens, compositeur de 
la musique de la chambre des rois Henri III et Henri II'; par Ernest Bou
ton. In-8° de 3 feuilles 114, plus un portrait et 12 pages de musique. 
Imp. d'Henry, à Va lenciennes. 

Né i'l Valcncienocs en 1 5~S. 

1479. ESSA 1 pour servir à l' histoire politiqtSe de Lyon, depuis les tems 
historiques jusqu'à la domination des Franks; par Alain Maret. In-So de 
~G feuilles 3/4. Imprim. de Perrin, à Lyon. - A Lyon, chez Dorier, chez 
Bohaire; à Paris, chez Techener, place du Louvre. 1 

1480. ETUDES SUR BORACE, vingt odes traduites en prose et en vers; r 
par A. H. Lemonnier. Iu-8° de 10 feuilles f /4. Imp. de Périaux, à Rouen. 
- A Paris, chez Derache, rue du Boulai, 7. 

Solns te:tte. Ln trnductioo en vers eat en regard de la traduction en prose. 

14-81. ETUDES SüR PASCAL; par l'~bbé Flottes. In-8° de 15 feuilles 3/4. 
lmpr. de Boehm, à Montpellier. - A Montpellier, chez Seguin; à Paris', 
chez VaLon, rue du Bac, 46. Prix .. _ . _ . . . . . . . • . • •• 3-50 

Déjà publiées de novembre 1843 il décembre 1845 d:lDS la Revue du midi. 

1482. ETU DES sur le régime des chemins vicinaux dans lee dépœl'lemnts 
de la Sarthe·,.-hdFe- et - Loire, Maine-el-Loire et Loir-et-Cher; par M. Lu
dovic de Ferrière Levayer. In-8° de 2 feuilles 3;4. Imprim. de Fournier, 
~ Tl • a à arls_ 

1483. EXPLORATION SCIENTIFIQUE DE L'ALGÉRIE penda.nt les années 
1840,1841, 1842. Publiée par ordre ou gouvernement avec le concours 
d'une commission académique. Sciences physiques. - Zoologie. Histoire 
~aturelle des animaux articulés~ par H. Lucas. (Première livraison.) In-4() 
de 5 feuilles, plus G pl. lmpr. royale, à Paris. - A Paris, chez Arthus
Bertrand. 

1484'. LA FAMILLE CAZOTTE; par Mme Anna l\'brie. In-12 de 15 feuilles. 
rmprim. de René, à Paris. - A Paris, chez Wai!]e, rue Cassette, 6; chez 
René, rue de Seine, 32. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . •• 3-0 

1485. FILLION DE PARIS, ou la France sauvée, drame en cinq actes eC 
en vers, pour le théâtre royat de rOJéon; par i\-L Edouard Thomassy. 
In-SO de ~ feuilles. Imp. de Lacour, J. Paris. - A Paris, chez Terry, ra
Iais-IRoval. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0-70 

~ 

Lu au ~ecrétc.riat du théâtre royal de l'Odéon ct livr'; i. l':mpre~sion pout" (";JUSC de départ. 

:t48G. LA GLOH\E ET LE POT A U FEU, <:orné<l1ie-v3udeviUc en un acW; 
par MM. Baya.rd etdle Courcy. (l'héâtredu Palais-R.oyat, le [C'rdéc. t845.) 
ln-So d'tmc fetniUe f/4. Emp. de Girot.lx, ~ Saiut-Denns-dlu-Port. - A Pa
ds, chez Beck, nIe GH-nc-Cœur, ~ 2 ; c~ez '[resse. Prix. . • •. CD-50 
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148'. GUIDE COMMERCIAL d, l" arf'ondissement d, Dtmkef'que. Deuxième 

année. In-16 de 6 feuilles 3/4. lmpr. de Bertau, à Dunkerque. - A Dun
kerque, chez' Bion. 

1488. HISTOIRE de l'Algérie française, précédée d'une Introduction lur 
le, dominatim16 caf'thaginoise, romaine, arabe et turque; suivie d'un Pré
eÏl hutMique sur l'empire du Maroc; par MM. Leynadier et Clausel. 
Deux volumes in-So, ens~mbl.e de 5! feuilles, plus 24 vignettes èt une 
carle. Impr. de Giroux, a 8;11 n l· pen ls-du- Port. - A Paris, chez Moreli 
rue du Pont-Louis-Philippe, 24. 

1489. HISTOIRE DE NAPOLÉON; paf l'auteur de l'Histoire de Vauban.; 
In-1 ide t 2 feuilles, plus une gravure. Imp. de Lefort, à Lille. - A Lille; 
chez Lefurt. . 

1490. HISTOIRE et description de Provins; par ChrisLophe Opoix. 2 e édi .. 
tioD, refondue, augmentée el mise en ordre d'après les notes laissées par 
l'auleur, cl publiée sous la direction de A. C. Opoix. In-8° de 38 fl1~s 3/4, 
plus 2 portraits et 5 pl. Impr. de Giroux, à Lagny. - A Provins, chez Le
beau;'à Paris, au Comptoir des imprimeurs-unis, quai Malaquais, 15. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6----0 

1491. L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST. Nouvelle traduction en vers, avec 
le texte latin en regard; par Victor Eùan. In-12 de 30 feuilles. lmpr. de 
Moisand, à Beauvais. 

1492. INSTITUT ROYAL DE FRA~C(?'. (Annuaire.) In-tS de 3 feuilles 1/2'
Imp. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez F. Didot, l ue Jacob, 56. 

1493. INSTRUCTION PASTORALE de son éminence Jlgr le cardi1Jal de Bo
f1ald, archevégue de Lyon et de Vienne, à l'occasion du carême de IS46, 
sur la liberté de l'Eglise. In-t 2 d'une feuille 1/2. Impr. de Sirou, à Paris. 
~ A Paris, chez Lecoffre, rue du Pot-cie-Fer, 8. 

Publié pllr le comité électoroal pour b défcose de la liberté relisieuse. 

1494. LA JEUNE ANGLETERRE. Deux volumes in-So, ensemble de 59 
feuilles 1/:2. Impr. de Moussin, à Coulommiers. - A Paris, chez Amyot, 
rue de la Paix. 6. Prix •..•.•....•..•.•.•.. _ .. 15-0 

Le. exempleiru dn dépôt légal sont sans fronti'pice" qu'oo :l SADS doute imprinlés à t'arise 
C'~st la traduction de l'ouTuse d" B. d'IsrDély, trad. par M.11~ A. Sobry, pl"ecédée d'oDe Notice, 

par M. Philnrète Chaales. . 

1495. LAIN É, négociant-droguiste et fabricant d'engrais à Paris, à JH: 
Sauvaige Fretin, banquier el membre de la chambre du commerce, à Lille. 
ln-4° de 3 feuilles 1/2. Imp. de !\Joess3rd, Ù Paris. 

1496. LÉGISLATION cnAnIT.t\BLE, ou Recueil des lois, arrêtés, décrets; 
ordonnan.ces royales, avis du conseil d'état, circulaires, ClC., qui régissent 
les élabltssemens de bienfaisance, mise en ordre et annotée, avec une pré':" 
face, par Ad. de WaLleville. Tome Il. (Faux-titre, titre, préface et pages 
1-60.) In-So de4 feuilles 1/4. hnprim. de P. Dupont, à Paris. - A Paris, 
chez Alexandre Revis, rue Richdicu, 63. 

C'e~t la continuation de l'ouvrage aononcé sou, Jc n. ::'.9t4 de 1843. 

. 1497. LETTR E à M. Louis Paris sur l'origine de la ville de Reims; par 
Paul de Wint. In-8° de 2 feuilles. Imp. de \Vittershcim, à Paris. 

1498. LETTRES DE GU{ PATIN. NOllveUe édition, augmentée de lettres 
inédites; précédée d'une Notice biographique, historique, philosophique 
et liltéraire, par J. H. ReveiHé Parise, D. M .• avec un portrait et le fac
simile de l'écriture de Gui Patin. Tome E~r. ln-So de 37 feuilles, ptus un. 
portratl et un fac-simile de t'écriture de Gui Patin. Iimp. de Bourgogne, ~ 
Paris. - A Paris, chez J. B. Baillière, rue de t'Ecoïe-de-Médecine, t'j, 
lllrix.. . . • . • . . • . . • . . . . . • • ...•....•••• e 7-0 

[.'éclilion fornlct"a 3 vol~mc5. On cn promet uo toU" les Jeu" mois.. . , . " 
rou~ !e~ ou~eqt"1l dQ \'lÇ>t~CQ\) our G~i Putin1 ]0 Diçtiorlllair~ do Moret"!, c!:!u, uc Di\rrnt, cct~; Cl 
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a..aaa,. M Dellmdino. la BlogrvspAU 'l1.ip~,.,.Ue {oà j'Ai fourni j'ûtIc1è} Fonl. ~ Gd PaU. ~ 
lloud,n. C" était unD faute d'imprcSiion prise, .i je ne me trompe, dan. 1., anci8ll~"" éditioau d .. 
Lettr .. de G. Patin.~.:a Not}cc de M. RéveiIJ~ P arise rect!ne cclte errenr cOOl_lUlel et dit que G. 
Patin naquit)e 31 Bout 166" À Lllp)ace, petIt hameau dependaDt do la coxnmnne cle Ilodenc:-.n.;. 
:Bnl: nOD loin de Beauvais. , 

Le~ NtWdaaJJlJ el PlJtinÙlnll, oa SinglÙarités rtImarlJuahks, prises des conversations de, lIM. NaruJ4 
(ft P4lin, fat impl"imé 1\ Pari. en 170J, in-I'.l, et réimprimé par lc. soins de Bayle, l AmaterdlllD. eu 
:1 ~3, in-U. çette. réimp~s~i?n contieD.t J 04 p~ge. d' Additions e~correctiOlU ." ~.r:Jr:t"tUJ. tt 
quelques IImélionb?n.s. ~ c~lbO~ de Pans ~ontieDt .~De . npprohatlo?, du cen.,eur, .Jn.~ CO~ruei 
.,1'",,", lin DUlnU$cnt mtituLé: MIX" colloqula et varu sermODtS erudltorum VJroram Gnulonu Pa
~ et Gahrielis Nauda"i, a,i paraphé lesfeuiUets al' nombre de 87. et en retranchant fJ~elq'lle, enàroiU 
9uej'ai marqués, nJ ai rien trouvé qui ~n puisse cmptchcr l'impression, si. nta~icneur le c1uuu;eU.,. 
a agréDbl4 d'en accorder ce pr~vilége. Fait le g6 jlâllet 1699. )) Signé COUSIN. 

J'ai trouvé, il y Il hien trente ans, un mDnuscrit de 6S feuillet. contenllnt Je NtUUl~~a el Pati
niana. Ce maDuscrit contient des pasanges qui doivent être les quelques tm.Jroitl que le. prisident 
GoIUin dit avoir martluü. 

1499. LA LOI SALIQUE, comédie-v3udeville en deux actes, de M. E. 
Scribe. (Théâtre du Gymnase-Dramatique, le 30 décembre 1845.) ln-So 
d'une feuille 3/4. Imp. de Giroux, -à Saint~Denis-du-Port.- A ~aris, chez 
~eck, roe Gît-Je-Cœur, 12; chez Tresse. Prix ..••..••••. 0-60 

1500. MANUEL FRANÇAIS-ANGLAIS, à l'usage des voyageurs français en 
Angleterre; par H. de Courly. QU3trième édition. In-16 de 10 feuilles.3j4. 
lmpr. de Plon, à Paris. - A Paris, chez Stassin et Xavier, rue du Coq
Saint-Honoré, 9. 

1501. LE MARCHAND DE MARRO~S, coméqie-vaudeville en deux actes; 
par 1\1M. Dnvert et Lauzanne. (Théâtre du Gymnase-Dramatique, le 22 
décembre 1845.) In-8° de 2 feailles. Impr. de Giroul:, à Saint-Denis-d_u
Port. - A Paris, chez Beek, rue Gît-le-Cœur, 12 ; chez Tresse.. 0-60 

1502. MARTYRE de sœur Irena Macrina-Mieczyslawska_et de ses compa
gnes en Pologne; suivi d'une Réponse à la note de M. de Bouteniell. Qua
lrième édition. In-12 de 3 feuilles 1/3, plus un portrait. Impr. de Plon, à 
Paris. - A Paris, chez Gaume frères, rue Cassette, 4. 

1503. Ll:S MÉDECINS DÉVOILÉS; par M. Dehaut. In-Sa de 4 feuilles. Imp. 
oe Wittersheim, à Paris. - A Paris, chez Jules Laisné, passage Véro
Dodat, chez tous les libraires. 

1504. MÉMOIRE JUSTIFICATIF de Pollet, maître imprimeur, contre l'ac
cusation d'injures et de diffamations dans l'impression d'tm, bilùt de part 
de mariage et d'~e affiche, envers les sieur et dame Dugas et Bonno ; et 
contre celle dc-tontraventions aux lois sur l'imprimerie pour n'avoir pas 
mis son nom et son adresse au oas du billet de mariage incriminé et de ne 
Z" avoir pas déclaré. In-4° d'une feuille. Imp. de- Pollet, à Paris. 

1505. MÉMOIRE SUR L'ALGÉR.IE, dédié aux chambres, à la Société mari
lime de Paris et à la flotte; par le colonel d'artillerie Préaux Locré. In-8° 
d'une feuille. lmpr. de Maulde, à Paris. - A Paris, chez Garnier frères, 
Palais-Royal. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0-30 

Au pront de la l'olo!)ne. 

!506. MÉMOIRE sur un nouveau mode de construction de la vis d' Archi~ 
mède; par E. N. Davaine. sn-8° de II feuilles 3/4. Imp. de Danel, à Lille. 

1507. METZ depuis dix-huit siècles. Son peuple, ses institutions, ses Tues, 
ses monumens; 'T'écits chevaleresques, religieux et populaires; par Emile 
Begin. Trois volumes in-8°, ensemble de 72 feuines, plus 80 pl.~mpr. de 
Werronnais, à Metz. - A Paris, chez 'Parne, rue St-André-des-Arcs, 55; 
chez Sagnier et Bray; à Metz, chez l'auteur. 
• 1508. MrCREL ANGE ET RAPHAEL SAl\'ZrO; par Aïexo Dumas. Deux voIe 
ln-8°, ensemble de 41 feuilles f/2. trop. de P]on, à. Paris. - A rads, chez 
R.ecoules, rue des Mathurins-Sainc-Jacques, 24. T?rix ..•.•. ~5-0 

!l5ij9~ MrCfiEiL nRÉtzOKD, drame en cinq ac~es, en 'Vers; par M. Vien.",,: 

) , 



1 
1 

Ilé" tTh~tl~ê de la Porte-S~jrit-Mar1in, le , mar~ 1846.) lri-Sd ie-~ 
feuilles 1/4. hnprim. de Boulé, à Paris. - A Paris, èbez Tresse, P-aJais-
RoyaJ~ Prix ..... ~ ;. ..... ~ . . . . . . . . . . . . • . .. 1-0 

1510. LB MISANTHROPE DE VINGT ANS, comédie en trois actes et en 
ve's.-In;'So de 4 feuilles J/4. Imp. de Boehm, à MontpellIer. _ 
_ 151 J ~ MISÈnE DES FLANDRES. Lettre à M. Dechamps, ministre des af .... 
fa.ire, étrangèrcs,à l'occasion du trailé èonclu avec la FTaflte, apporta·tit 
de. _modifiçations à la convention du 16 juillet; par Vandecasteel~. lil-So 
d'une feuille. Imp. de Dane), à Lille. 

1519. LES MISSIONNAIRES DE L'ORATOIRE; ou SermOJl$ pour l'Avent, le 
Carême et les fêtes, etc., dan8 lesquels ~ont exptiquhs les pi:incfpale-z 
'vérité; êlif'éli~nnès gue l'on enseigne aux missions J tirées de r Ecriturè 
sainte, etc.; par le P. Lejeune, dit le père aveugle, prêtre de l'oratoire de 
Jésus. Nouvelle édition. Douze volumes in-12, ensemble de 26S IlIes 1/3. 
Imp. de Pélagaud, à Lyon. - A Lyon, chez Pélagaud. Prix ... 3g-0 

1513. MOïsE AV sll.~Aï. oratorio avec solos, récitàUfs, chœurs èt or
chestres, paroles de M. ***, musique de 1\1. Félicien David. Exécuté pouç 
la première fois à l'Académie royale de musique, Je 21 mars 1846. hi.;SO 
d~ne feuille 1/4. Impr. de Guyot, à Paris. - A Paris, chez tous les mar
chands de musique. Prix •••.•••.•• ;. • . . . . . . . .. 1-0 

15t4. LES MONTAGNES, poème; par Etienne 1\1aJp~rti:Jy. In-16 de 4 
fe~illes. Impr. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez Amyot, rue oe la 
P:ux,6. 

1515. MUTISME ET SURDITt, ou Influence de la surdité native sur les fa
cultés phYJiques,'intellectuelles et morales; par J. B. Puybonnieux. fn-8° 
de 2' feuilles. !mpr. de Bourgogne, à Paris. - A Paris, chez BaiIlière, 
rue de l'Ecole-de-Médecine, 17. Prix •.• _ . . . . . • • • . •• 6-0 

1516. NEUVAINE A SAINT ÉLIE, fondateur de l'ordre des Carmes, écrite 
par le docteur Jean-Joseph Ramirez d'Arellano, etc., et traduite de l'es
pagnol. In-tS d'une feuille 1/2. Impr. de Gros, à. Paris. - A Paris, chez 
Th. Leclerc, parvis Notre-Dame, 22. -

1517. NICOLAS CHAMPION (par S. Henry Berthoud). Deux volumes 
in-So, ensemble de 49 feuilles t/4. Imp. de Desrues, à Melun. - A Paris; 
chez De Potter; rue Saint-Jacques, 38. Prix ......••.•. 15-0 

1518. NOTE sur l'application du système d'emprisonnement individuel, 
ou système cellulaire, aux détenus militaires, remise à 8. Exc. M .. le mi
nistre de la guerre, en février 1846~ In-So de 4 feuilles, plus 2 pL Impr. 
d'Henry, à Paris. 

- . . 
1519. NOTICE de bons livres sur r art militaire, la littérature et l'his-

toire, composant la bibliothèque de feu M. le comte de ***, dont la vente 
aura lieu les lundi 30 et maTdi 31 mars 1846, à midi, rue Joubert, 45. rn-Sa 
à'une feuille 1/2. Impr. de Maulde, à Paris. - A Paris, chez Chimot, rue 
Christine, 5. 

1520. NOUVEAU GUIDE, ou Conducteur parisien, renfermant, etc. Nou
\T.elle édition. In-t8 de 2 feuilles. fmp. de Cbassaignon, à Paris. - A Pa
ns, chez Chassaignon, rue Gît-le-Cœur, 16. Prix. . • • . . . .. 0-2CD 

1521. NOUYELLES ÉTUDES sur le recrutement de l'armée; p~n· M. Jof
frès, avocat à ia cour royale de Paris. - Nouveau système de rec'1uCemenCo 

TIn-So de 5 feuiHes. Imp. de Cosse, à Paris. - A Paris, chez Dillwarne, n::c 
ct passage Da uphine, 36. 

Voyez. Il. 4345 de t845. 

1:522. OEUVRES COfllPLÈTES IDE BUFFON; ~vec ]es suiees par EL Lesson; 
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membre de l'Institut. Illustrées'de 500 sujets. Tome XIII. - Oùtoit" ·natu
;'elle des quadrupèdes, tome 3. In-l ~ de J 5 feu illes, plus des pl. Jmpr. de 
BeauJé, à Paris. - A Paris, chez Lévêque, rue Vieille-du-Temple,. t. 

,e lil"T:ailJOn. Il en paraît une par moia. 

1523. OEUVRES DE BA'() nRAND, con tenant: L'Ame affermie dans la fOi; 
par l'abbé Baudrand. - L'Ame contemplant les gr(lndeurs de Dieu, etc. 
Quinze volumes in-18, ensemble de 114 fcuilJes 1/9., plus 15 gravures. 
Impr. d'Ardant, à Limoges. - A Limoges, chez Ardant, et à Paris, rue 
Hautefeuille, 14. Prix. . . . . . . . •• . .••..•••.• t 2-0 

Voici le contenn des 15 volumes: 
J. L'Ame afFennie dll-ns la foi. g. L'Ame religieuse. 
:le L'Ame contemplant-les grandeurs de Dieu. 10. L'Ame sanctifiée. 
3. L'Ame écbirée par les oracles de la 1I00sesse. 1 1, L 'Ame lUI' le Cal "':lire • 
.,. L'Ame élevée i'.t Dieu. 1:1. Choix d'histoires édifillntes et cnrieuses. 
5. L'AlDO .. mbraséc de l'amour divin. 13. Neuvaine aux Sacrés-Cœurs de Jisus ct de 
6. L'A me fidèle. Marie. 
,. L'Ame intérieure. 14. Réflexions, sentimeDS et ma1i.mes èe piété. 
8. L'Ame péuitente. 15. ViSites DU Saint-Sacrement. 

Chaque volume porte ~on titre particulier. Ce n'est que sur le faux.titre qu'on/lit (JEu"res, 
mai. sans indicOltion du tornage qui ne se trouve qne sur les couvertures imprimées. 

1524. O~ DE31A~DE DES PP.OFEsSEuns, vaudeville en un acte; par MM. 
Lockroy el Jaime. (Théùlre des Variétés, le.8 octobre 1845.) ln-8° d'une 
feuille 1/8. Imprim. de Giroux, à Sainl- Denis-du-Port. - A Paris, chez 
Beek, rue Gît-Ie- Cœur, 12; chez Tresse. Prix.. . . . . . • • •• 0-50 

1525. LA POLOGNE, sLrophes; par Lucien de la Hodde. In-8° d'une 
demi-feuille. fmp. de Lange-Lévy, à Paris.-A Paris, rue du Croissant, 16. 
n . 0 q~ 
.i TlX. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• - .. ~ 

1526. LES POMMES DE TERnE ~IALADES, revue de l'année !845, en trois 
actes; par MM. Dumanoir el Clair-vil!e. (Tbéâtre du Palais-Royal, le ~o 
décembre 18~5.) In-8° d'une feuille 1/2. Impr. de Giroux, à Saint-Denis
d u- Port. - A Paris, chez Beek, rue Gîl· le-Cœur, 19.; chez Tresse. 
!:) • . 

~ rIXe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 0-60 

1.527. LE POT AUX ROSES, comédie-vaudeville en un acte; par MM. Du
vert et noyer. (Théâtre du Palais-Roy:d, le 31 octobre 1845.) In-8° d'une 
feuille 1/8. Imprim. de Giroux, 3 Saint- Denis-du-Port. - A Paris, chez 
Beek, rue Gît-!e-Cœur, 1:?; chez Trcsse. Prix. . . . . . . . •. 0-50 

1528. Pr .. EMIER COl.\: CO U RS annuel et spécial de camellias, fondé par 
mesdames les patronesses de l'horticulture. Calalogue. Année !846. ln-8° 
d'une feuille 1/2. Imp. de Crapelet, il Paris. Prix. . . . . . . •• 0-50 

1529. PRRMIÈnE CRACOVIENNE. La Résurrection de·la Pologne, chant 
frança is. ! n -40 d'un quart de feu il] c. 1 m pro de Polle t, :l Paris. - A Paris, 
chez Paulier, galerie de l'Odéon; chez Vinçard, rue Montmartre, L 

Sisné: Etienne Marcel. 

1530. LE PROLÉTAIRE; par Imbert; ou Précis utile, curieux, intéres .. 
$ant, et un bon auxiliaire pour les observateurs présens et futurs: suivi 
à'autresdocumensnon moinsimportans. 1:1-12 de 5 feuilles. Imp. de Bau
Cruche, il Paris. - A Paris, chez l'auteur, rue du faubouq,-Saint-Mar
cio, 33; chez Béchct fils, rue de Soruonnc, H. 

t 53L P onu CAT ro~s du comité archéologique de Soissons_ N. L NOtice 
sur t'aob3ye royale de Notre- Dame de SOÎssons. ln-4° d'une li~ume ~!z, 
Imp. de Fossé-Chrcosse, 2 Soissons. 

Signé: A. E. Poquet. 

'ü532. LA QOEST!ON' n'ORliENT sous LOUiS XIV; par R. Thomassy. TIn-18 
Gie 3 fetIlines. llmprim. de Grol!ier, il MorHpelher. - A P~ds, chez Vacon, 
l:"lle du !Bac, 46. 

1 ~33. S~ E}ÉVEH .. DE [;..;\ POLOGNE, chanG natio~aIo [n"" 8° d'un lHli~ièrne . -

, 
( 
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de (euille. Impr. d'Appert, à Pa ris. - A Paris, chez VieHot, rue Notre
Dame-de-Nazaratlr, 32. 

Si8uo: Ch. Co)ma!lce. 

1534. RÉSUMÉ de l'histoire des arts depuis leur origine jusqu'à l'époque 
actuelle. Nouvelle édition, augmentée de la troisième partie; par P. A. 
Poitevin; ancien architecte du département de la Gironde. In-8° de 3 
feuilles 1/2. Imp. de Faye, il Bordeaux. - A Bordeaux, chez Faye. 

1535. LE nOI S'AMUSE, drame en cinq actes; par M. Victor Hugo. (Théâ
tre-Français, le 22 novembre 1832) In-8° ùe 2 feuilles. Imp. de Plon, 
à Paris. 

1536. SITUATION administrative et financière des monts-de-piété en 
France; par le baron Ad. de WatteviIle. In-8° de 3 feuilles 3/4. Imp. de 
Schneider, à raris. 

1537. SOULÈVEMENT de la Pologne, coup-d'œil sur la situation; par 
Alphonse Viollet. Ill-8° d'une feuille. Impr. de Lacour, il Paris. - A Pa
ris, chez les marchands de nouveautés. Prix. • . . . . . . . .. 0-50 

1538. TABLEAU POÉTIQUE des /êtes chrétiennes; par' 1\1. le vicomte 
Walsh. Troisième édition, revuc, corrigée ct augmentée de six chapitres. 
ln-8° de:?9 feuilIes 1/2. plus un frontispice et une litho lmpr. de Sirou, à 
Paris. - A Paris, chez Hivert, quai des Augustins, 55. Prix. .. 4-50 

1539. Touns nÉCRÉATIFS DE SOCIÉTÉ. N. 1 il 43. In-8° de 5 fIles 3/8. 
l mp. de Pollet, il Paris. 

PAr P. J. D. 

1540. LES TnOrS GENDAn~Es, parodie en un 2cte eC en yers des li1ous
quetaires, de M :'il. A lex. Dumas ct l\laquct; par i\1 M. Gabriel Richard et 
Charles Monselet. ln-4° d'une feuilIc l/t. Impr. de Causserouge, il Bor
deaux. 

1541. TYPOPHO:,</[E FRANÇAISE, ou "frl d'écrire aussi vile qu.e la parole. 
Système clair el facile que l'on pcut seul, en moins d'une heure, assez 
connaître pour s'y exercer. Par J. Painparé et A. Fraysse. Nouvelle édi
tion. ln-8° de 4 feuilles, plus une pl. Impr. de Boulé, à Paris. - A Paris, 
chez lesauleurs, place du Louvre, %0. Prix ......• _ •.. 1-50 

1542. U~ NUAGE AU CIEL, comédie-vaudeville en un acte, àe MM. 
Bayard et Pol. Mercier. (Théâtre du Gymnase-Dramatique, le 15 janvier-
1846.) In-8° d'une feuille 1/4. tmp. de Giroux, fi Saint-Denis-au-Pori.
A Paris, chez Beck, rue Gît-Ie.;..Cœur, 12 ; chez Tresse. Prix.. 0-50 

La couve:-tur-e porte: Pol. MervilLe. 

1543. U N R~VE, comédie en un acte et en prose; par M. Léonce. (Théâ
tre royal de rOJéon, le 2 mars 1846.) In-8° d'une feuille. imprime de 
i\lmu Dondey- Dupré, à Paris. -A Paris, boulevart du Temple, 34. 0-50 

R':i>ertoire dramatique des auteurs contcmpornin~. 

15~4. LA "VIGiE DE KOAT-VE~, roman maritime. ({780-1830.) Par Eu
gène Sue. Deux volumes iu- f 0, ensemble de î 8 feuilles. Imprim. de L~
crampe, il· Paris. - A Paris, chez Paulin, rue Richelieu, 60. PrE~ de 
chaqlle volume. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. !-o 

Faitp"rtie de l'édition de. œuvres de l'autelll-, en Go volurue~. V oye:::. n. 59: et ["44. 

1545. V'LA C'QlJ[ ViENT DE PAHArTHE, bulletin de la .orande année 1845: 
Hcvue-vauJevilie; par MM. Dennery et Clafrville. (Thé~)lre du Vaude
ville, re 30 décembr-e [84:5.) in-8° d'LU~C feuille U'f. rmprim. de GirotnÀ, ~ 
S:lint-Deuis-Ju- Port. - A Paris, chez Beek, me Gît-le-Cœur, t:?; chez 
Tresse. Prix. . • f1I_~f1I • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • •• \JI v~.y: 

PUSLI!CATrONS PÉRHHHQUES. 

t54G. JOURNAL ASEAl'~QUE, ou Rec'ueil de mémoires~ à'ext'ù"aies ee de 
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BOtices f"elatives à la p~ilosophie,atla; zangues et à la littérat.,t" "fI Plie'; 
pIes ~e, l'~~nt. Rédigé p,ar M ~ .. Bianchi, Ed. Biot J etc. , ~t publié par la 
Societe aSiatique. Quatneme serIe. Torne VlI. N. 3. Janvier 1846. In,..So 
de 6 feuilles 1/2. lmpr. royale, à Paris. - A Patis, chez B. Duprat, rue 
du Cloître-Saint-Benoit, 7. Prix annuel, pour Paris •.••••• 25-:-0 
Pour les départemens. . . . . . . • . • . • • • • • • • • • • ~ • 2S-5G 
Pour l'étranger ••......•..... ' .....••••.• 32-0 

Le Journal asiAtique Ile public par cahiers mensucls. Chllque semestre forme un 'Volume. 
L:l Société asiatique de P :Iris n été fondée CD 18 :!:l. Le discours d'ouverture fut prononcé 1Q 1er 

tlvril de cette Ilonée par M. Silvestre de Sacy. Le 1er n. du journal, qui porte 111. date de juillet 
1822, commence ID. .re série composée de 1 r volumes et terminée en décembre 1827' On ajoute 0. 
ces Il volumes unc table de 172 pages, rédigée par Klaproth. 

LIl ~econde série, intitulée Nouyeau journal asiatique, ;s'étcnd de janvicr 1828 à décembre 1835, 
ct forme 16 volumes. . 

La tl'oi.ième ::érie, de janvier 1836 À décembre 1 S4:l, s;c compose de 14 volumes, termin~ pli.!.' 
une ta.ble rédiséc par M. Ka7.Ïmirski pour la aeconde ct la troisième série.. - 1 

La qu .. trième série a été commencée en janvier lS43, et le D. de janvier 1846, quo no'tU nnnon. 
~ous aujourd'hui, IlppArtient au ~f'ptièrne volome • 

.Le journallly:lnt changé de m:oins, UDe annonce ét:lit nécessaire. 

1547. JOURNAL de la Socielé pharmaceutique d'émulation de Montpel
lier. Première année. Tome 1er• N. 1. Janvier 1846. In-8° de 3 fncs 1/4. 
Impr. de Ricard, à Montpellier. - A Montpellier, chez Ricard. Prix an-
n uel. . . . . . . • . . . . . . . . . • .. • . • • . • . • • • • • • 12~O 

Mcn.suel. 

1548. LA PfiESSE AGRICOLE. Dimanche 15 mars 1846. Première année. 
N. 1. In-folio d'une feuille. lmpr. de Brière, à Paris. - A Paris, rue àe 
Grammont, 13. Prix annuel au journal, paraissant une fois par se-
maine. . . . . . • . . . . . • • . . • . • . . •.•.•..•• • 12-0 
Six moïs. . . . • . • .. . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • .• "'1-0 
A "-ec le cours des ID:lfcllés, ou deux fois par semaine, par an. 
Six moïs. • . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . .• 

LIVRES ANGLAIS. 

• • 

• • 
15-0 
8-0 

1549. A:s E;~GLISR SPELLING BOOK, wilh reading Iessons adapted to the 
eapacitics of children, in three parts; by Lindley Murray. The fifty-firth 
~dition:.l1!-1..S de '7 feuilles. Irnpr. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez 
Baudry, quai MalaquaÏs, 3; chez Stassin et Xavier. 

1550. EXERCICES A:'\GLAIS, ou Cours de thêmes gTadués;J etc.; par P. 
Sad~er·. 7° édition. In-12 de 16 feuilles 1;2. Impr. d'Hennuyer, aux Bati
gnolles. - A P-aris, chez Truchy, boulevart des 1 taliens, 18. Prix. 3-0 

1551. LAME JEI~YAS; the Will. Tales, by Maria Edgewort.h. In-18 de 5 
feuilles 1/2. Impr. ùe Fain, à Paris. - A Paris, chez Baudry, quai Mala
quais, 3. 

f 552. ROSAlUQNP ; 2 tale in two parts; by Maria Edgeworth. In-18 de 7 
feuilles 1/6. Empr. de Fain, 3. Paris. - A Paris, chez Baudry, quai Mala
quais, 3; chez Stassin et Xayier. 

r.nTIW 1~_r5S Lf\ 'h"liJ~~§" 
(553. DO~Hl'IrCA IN PALlüIS. Ad passrronern. TIn-4° de 4: feuiU-es ~/~o Imp. 

de Vrayet de Sarcy, 2. Paris. 
En plain· chao t. 

i55q,~ OEUVRES n'üORACE, traduites en vers, avec le texte la.t.in en re
gard, par Louis Ouchernin. Oè:es. Deuxième éd.ition. TIn-Sa <le 2S (Hes rlf. 
- tJem. Satires. Epitres. Deuxième édition. ]n-8° ùe 29 [cuines ~lf. 
TI mpr. de f. [) tùot, 3 Paris. - A Paris, chez Lecoii're, rue Jtl Vicux-Co
~omlJier, 29; chez Ha.chette. Prix. .....•.•......... t4-()) 

~555. Iru\lDTJJC'flQN JuA!ll,';E LLT'Jl'ÉUALE de ~'ou.uvrage Grec inÜ~ulié; io-. 

j 
i 

, 
l 
, 
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IÇp~, Ruth, !~'bie; suivi d' 1!sope,. Elien, Babrius; par Ben.ri ~o_Dgaçt. 
Troisième éditIOn. In-3~ de 3 fe~lIIes 1/2. hllprim. de Fos~é,,:,l)al'cosse, à 
~Iss~ùis'~ ..:.. A ~arisJ cbe~ L~cojrre, rue du Pot-de-Fer, S. 
\Toy~ D. 459~ . 

LIVRE TRYGLOTTEa 
1556. LA CLÉ de la correspondance commerciale anglaise, fran~aise et 

~pagnole, ou Choix de phrates el de termes de commerce; par' J. B. l'fler
~itc~ NouveUe édjtion.ln~16 de 26 ~euilles f/8. Impr. de. Fain, ~ Paris. -
A P-aris, chez Baudry, quaI Malaquals, chez Renard. PrIX. • ... 5-0 

A troi, coloDDcs. .. .., 

IMPRESSIONS LITHOGR apmQUES. 
1557. ETUDES SYNOPTIQUES sur la chronologie, la géographie, l'ar

chéologie et la paléographie de l'histoire de France; par C. Jubé de La Pe
relIe. In-pIano de 13 feuilles. Impr. litho de Thierry, à Paris. - A Paris, 
c~e~ !-a~gl<?4 et Lec1ercq, rue de la Harpe, 81. ' . 

~ST~:SS, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (1) 

Dont la publication et la vente so,nt autorisées conformément aux loi· ct 
ordonnance du 9 sept. 1835. 

240. Petites éludes récréa~ives, 1,3,4, 6, 9, 10, 12: des chaises, des lampes, etc. 
(8 pL). - Bals masqués de Paris, 1, 2, 3, 4, 7,8: postillon de 1650, Yolon~ai!'e 
Louis XV, chicandard de 93, b.alochard hongrois, Basque et Ecossais (6 pl.). ~ 
Le Garde-meuble ancien et moderne, 124: tablettes el décors de cheminées.
Bals fashio'nablcs de l'Opéra, 125, 126, 127: vielleuse, canotier d'Asnière, do
mi.t)o (~pL). - Galerie dramatique, thé,Hre de l'Ambigu-Comique: Jemma de 
Bertrand ct Mme Dorval, dans Marie-J canne; Laurent, rôle de ~lousqueton, dans 
les Mousquelaires. - A Paris, chez J. Rigo. 

241. Sujet d'éventail: l'Amour distribuant ses dons.-Idem : couronrrement de 
la rosière: - Idem: Pompéi. - A Paris, chez BelleviHe. 

242. Paysages, 7, dessinés et lith. par Moreau (30 sur la feuille). - Chasse au~ 
canards sauvages. - Sainte Thérèse, par Jacot, d'après Basset. - A Paris, chez 
Lemercier. 

243. Les Sept stations sur une croix. - A Paris, chez Chicot. 
244. Bonaparte pardonnant aux révoltés du Caire. - Bonaparte '\'isitant les 

pestiférés de JatTa. - A Paris, chez Camus. . 
·245. Le Christ. - A Paris, chez Fritz. 
246. Réduction des prov'erbes, par Ed. Lebrasseur, quatre proverbes en actÏ!m. 

sur la même Teuille. - A Paris, chez Donnee. 
247. Des costumes variés, 7, six sur la feuille. - Les Plaisirs de l'enfanc.e, 2, 

deux sujets sur la feuille. - Les Marionnettes, 1, par Champagny, deux. sur la 
feuilIe~ - A Paris, chez Donnee. 

248. Monumensdc Paris;30 sur la fèuiHe : les principaux monumens de Paris. 
- A Paris, chèz Lallemand. 

249. <\rmand Carrel·: sàn portrait en buste. - A. Adam, idem. - A Paris, chez 
Rosselin. 

250. Les Patineurs, par A. Leprince. - Le Petit marchand à'o~seaux:. [Jar M. 
~ia!l~tn. - Etiquettes pour le sieur' Maurin: ùes vaisseaux, elc. - Dunkerque: 
mtcrI,eur ~u port. - Le Ruisseau de Sassenage. - Bièvre (Seine-ct.-O~se).
l\-1oulm pf_CS de Sallenelles (Savoie). - Ruines près de Vienne, en DauphUlc._
~e chanome Rovira et sa bande, mis en fuite il Valfagone, t8:H. - La ~écrea
twn. - Les ConseHs. - L'Abbaye. - La Bonne nourrice. - A Pan.s, chez 
Mayer. 

(t) Voyc:. Dno~i Ico n. x4G3, I448, :~S3 deo LIVRES . 
. MM, leo !)r'Dveurc et éditeur:: d,'cctampeo et do Illusique~one p:-iécd'cnvoyerlo. oo\:e dcc OC'

Cldec a lIec l'adresse dcs IIcn.J.~ur:; ct le l'ri.-;, t"ue ~ e!' 0 Qi vc!:'oi té] tl. 1 ; L 6, ~ M:, 13 e ccùoC, 9'~~ TV' c:.cccpcç 
C~ÇI6", c;:cmplr;;~rç d~ eç,HJb}c&;. 
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25t. P. F. Jamet, supérieur du Bon-Sauveur, portrait à mi-corps. - ta calhê .. 

draIe de Lucon, par V. Petit. - Le Château de la Forêt-sur-Sèvres. par JacoUet. 
_ Château (Ie Goulaine, par Bachelier et JacoUet. - Donjon de Ponzanses, par 
Hubert. - Vallée de Mortagne, par JacoUet. - Chàteau de Saint-Loup, par 
idem. - Notre-Dame de Niort, par Benoist. - Porle Saint-Jacques à Parthenay, 
par Jacotlet (8 pl.) - A Paris, chez Aug. Dry. 

252. Médecins célèbres: Bérard. - A Paris, chez Rosselin. 
253. Le Sacré-Cœur de Marie. - Jésus et la Samaritaine. - La Charité. l'es

pérance el la foi, par Courtin. - Odalisques gracieuses, 9 sur la feuille. -Dames 
nobles, 6 : amazones des règnes de Louis XIII, Fran~ois rr, Henri IV et Louis XIV. 
- A Paris; chez Ricaud. . 

Compo~iteurs • 

F. Blangini. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Masini. 
F. Liszt. 

A. Boieldieu. 
A. Quldant. 
Aless. ~ini. 
Luigi Ricci. 

A. Fessy. 
L. de Meyer. 
F. David. 

MUSIQUE. 
MUSIQUE VOCALE. 

Auteurs. 

1\1. Constantin. 
Idem. 
Idem. 
ldcm. 
Idem. 

• •• . 
Alex. Dumas. 

E. Barateau. 
Lefebvre. 

F. Romani. 

60. Glisse, ma gondole, nocturne.. 3-75 
Près de loi. . . • . . . • • • • • . •. 2-50 
Farniente ...... _ •. ". . • • •• 3-75 
Souhaits, nocturne. . • . • . . . •. 2-50 
Le Retour, nocturne. . • • . . . .. 2-50 

Chez Brullé, passage des Panoramas, 16. 
61. Petit ange rose. 
Jeanne d'Arc au bûcher, romance dramatique. 

Prix. . . . . • • • • . • • • • • •• ~50 
!\i lnmes, ni regrets, romance. 
En mer, en mer, chant maritime. 
Quand quell' corn, cavatina •• _ • .. 5-0 
Ln Aventura di Scaramuccia, opera buffa, 

Quando Quell' uom, cavatina. 
Chez Bernard Lalle, boulev. des Italiens, 2. 

Mt:SIQUE I~STRC!tl ENTALE. 

62. Première polka sur des thèmes du Diable à quatre. 4--50 
Nouveaux airs russes pour piano. . . . . . . . • • •• 6-0 
Les Quatre saisons. 2.1. quintetti pour deux violons, alto, vio-

loncelle et contre-basse. 
EL Rosellen. - SO:JVenir d'Hernani, ou le Proscrit. . . . . . . . • •. 9-0 

A. Desjardin. 

Camille MicheL 
Marmontel. 
V. Parizot. 
Idem. 
MarmonteL 

Henri Herz. 

Place de la Bourse, 29. 
63. Morceau de concert sur Sémiramis, pour harmonium. 

P . ,.... -0 
rIXe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• j-';:' 

A lice, polka pour piano. . . . . . . . . . . . . . • .. 2-0 
Marie, ,'aIse élégante pour piano. . . . . . . . . . .. 6-0 
Le Renard elle cochon, quadrille pour piano. . • .. 4-50 
Le Raout, quadrille pour piano. . . . . . . . . . . .. 4--50 
Hélène, nou velle polka pour piano. . . . . . . . . .. 2-0 

Chez Brullé, grande galerie des Panoramas, 16. . 
64. Grande farltaisie brillante sur Lucrezia Borgia, pour pIano. 

P , . 1lI 0 
rIX ............. o. .......... o. .... o.o. •• o.o. ......... "'-

Henri Rosellen. Fantaisie hrillante sur Lucie de Larnermoor, pour le piano. 
P . 9-0 ·rtx ........................•. 

'!lIr· • 
~J..ilsara.: [-1ia lii-Ha lIo, qua d ri He. . . . . . . . . . . . . . . .. ~.-50 

Cbez Bernard LaUe, bou[evart des Italiens, 2. 

~~ Voyez, pour 1 cs Ventes publiques de livres et objets d' G,'rC, Ouvrages 
:;ous presse, Réclamations, Mutations de fonds, Lvis divers, etc. , le Fcui 1-
1eton du Journal de la librairie, j oin t ct li numéro de ce jour. 

~EL'lll1PB.nlERU~ DE PH .. LE'f AINÉ, RUE DES GRA.NDS-AUGUJST., 7. 
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Pri~ d.t'.Lollnem. pour Ulllln. !loti SAMEDI 4 AVIUL tS4f): 
Pour 6 m.oi ••••••••••••• Il • • •• JO 

PODr 3 mol.... • • • . • . • . • • •• •• 5 
pourl"'trangere ••• ~ ••••••••• !l2 

35e ANNÉE Ug. DE LJ.. COLLECTION). 
On .ouscritcLH PJLLET aîné, J'ue des 

Gl'lluds-Augu.tin., ,~ , • a 

, 
ou 

, , 
J01JRNAL GENERAL 

~ l'5m~~té et de la ~ak;',-' 
• ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES, 

GRAVURES, LITHOGRAPDIES, OEU1rRES DE MUSIQUE. 

(-

LIVRES }'BANÇAIS. 

1558. A LA POLOGNE; par Georges Olivier. rn-So d'une feuilI~. Emp. de 
Guillois, il Paris. - A Paris, chez les marchands de nouveautés. 0-50 

1559. L'ABEILLE POÉTIQUE DU XIxe SIÈCLE, OU Choix de poésies con
temporaines, la plupart inédites; recueillies par J. B. PelUssier. In-18 de 
'7 feuiIIes. lrop. de Barbon, à Limoges. - A Limoges, chez Barbou. 

1560. ABRÉGÉ n'AnITHMÉTIQUE pour le nouveau système des poids et 
mesures; par M. Auvray. In-32 d'une feuille. Impr. de Cosson, à Paris.
A raris, chez Mlle Emélie Desrez, rue Fonlaine-~lolière, 37. •• O-SG 

1561. ALLIANCE DES ARTS. Catalogue de la collection de médailles an
aques et de monnaies du moyen-age, composant le cabinet de feu M. Faure 
de Villefranche. Troisième p:lrtie. i\lonnaies royales de France et mon
naies provinciales, décrites par M. F. Fougères. Vente le lundi 6 avril 
et jours suivans, dans les salons de l'Alliance des arts. In-So de 3 feuilles. 
Emp. de Maulde, à Paris. - A Paris, ü l'administration de l'Alliance des 
Arts, rue Montmartre, 178. 

:1562. ALMANACH adrninistratifet commercial du département de l'Au.be ~ 
pour l'année 1846. In-18 de 7 feuilles. ~mprÏm. de Poignée, à Troyes. -
A Troyes, chez Poignée. 

l:OC aDnée. 

!5G3. AJLlUANACH de l''lmive-rsité 'royale de France et des divers établisse
men.s d'instruction publique. 18-'iEL uo-8° de 18 feuilles U~. TImp. de Fain, 2-
Pans. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin., ~ 2. Prix:. 5-0 

l'\e conticllt pliS la taLle des fon;:tionnaires Je l'université, qui ~e public hllhitueHemellt plll~ tllr2. 

~5G4. ANNUAiRE de l'académù; royale des sciences, inscriptions el belles
leUres de Toulouse, pour l' armée ~ 84G. In-32 d'uae flle r /8. j mpr. de 1l)Otl

]aùoure, ù Toulouse. 
~ 565. ÂNN UA!RE du dépœrtemene de la O'euse pour tannée! 84G. Vin gc

quatrième année. lin-t~ d.e 12 feuilles. umpr. de li)l!genest~ Ü Gueret.
A Gueret, chez ll)tigenesc. 

.. :wo,:: 



i6~ .. qy'a~~L ~B ~'IMP~I)fI&~I. " 

"_\. l§.66,àe t~~çl! m~"~ ~{l.U~ minéf'-alese In .. 4° d~"5 ~~~Ie.~: !~p.~ ~.~ ~-r~ UJand, .,ouea. " . ~r_ 
.56'. Au 1101 In-4° d~un quart de feuille. Imp. de Courlei, à Paris. . 

En TU'. Signé ~ L. Schauer, au~eur de la Vie, en italien, d. ~ .... tl. la princesse Marie d'Or-Inn.. . "', - ~.' . . . -, ... '''' ..... , 
" "' 1568. BARABAS ET SE& FILLES, Livraisons 1-5.ln-16 de 5 feuilles. 

Imp'. de Bou,lé, à Paris. . . ;"~,. 
Fin dQ tome 1er. 

1~{f~~-'~~~ ~~TI~~A.L, QU. N~«_f?eaU tf!'tif~o~~~~~ ~our ~ ~~~at"re 
tJI~ .9~ e't g~~f. e~ ~.q~~H11~~ ~vec OU ~qFS ,.e4~,~~".Ctnq~~ ~~ 4tf 
~àe fa cuconfirenc6; par N. L. Douphy. In-8 e 34 CèuilIes·1I2'. 
Impr. de Flamant Ansiaux, à Vouziers. - A Vouziers, chez Flamant An
siaux; à Paris, chez Legrand. Prix. .. . • . . .•• '. • • • • •• 5-0 

1570. LA. BIBLIOTHÈQUE ROSE DES D~~9ISELL~, pistoires, contes, 
nouvelles, voyages, eîc. ;' par les premiers auteurs anciens et modernes. 
Première livra.soq. In-8° d'une fe~ille, plus une gravure. hnp~" de Boulé, 
à Paris. -:- A P~rjs, rue de Choiseul, 8.' . . - C" ,.~ ,. • " 

1571. LE BRACONNIER. Deux volumes in-So, eQ~~mbl~ de 40 feuilles. 
Imp. de Moussin, à Coulommiers. ". ' ,. , .-". 

S:w.1 f~ontispice, et cOIlséqu c=eIlt SIlIlS nom d'auteur ct 'UIl' ildresse de ~~D~ur. . \.' -. -' .. 

1572. CATALOGUE de la bibliothèque de M. M ...•. , presque entièrement 
compwée à' écrits relatifs à r histoire du 'règne de Louis xrv; -tels que mé
moiTes, 'relations, pamphlets, satiTes, etc. J d9~~ l~ vente se fera le lundi 
20 avril 1846 et JOUTS s.·ui'zuins, à six heures du soi,., rue des Bons-En
fans, 30. In-8° de 6 feuilles 1/2. Imprim. de Fournier, à Paris. - A Paris, 
cbez P-9~j~r; quai Voltaire, 7. . -

'fPûra le :d. , . _. 
15"f~. Ç~TALOGUE des livres imprimés ct des manu4cfjt~ q~i cDmposent 

l~ l~bTairiè prient<l,le de l!!me veuve Dond~y~Dupr~, d9nt la vente le fera 
fe lundi 4 mai 1846 et jours suivans, ru~ des Bon$-B11fans~ 30. In-SQ de 
13 feuilles 3/4. fmprim. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. __ A Paris, chez 
Delion, quai des Ausustins, 47. ,. .. ",. 

FUûra le 6 juin. - . 

15'4.l:ATHERINE DE MÉDICIS, drame en cinq aCLe~; par ~. Paul de 
Guerville. (Théâtre Beaumarchais, le !2 mars 1846.) I.n-:&O -~e ~ Ceuilles. 
lmpr. d.e Millo D<?ndey-Dup'ré, à Paris. - A Paris, chez Marèliatit; bo~le
vart Samt-Martlll, 12. PrIx. . . . . . . • . • . . . . . . • . .• 0-50 
-'MasuÎll théÎltral. - , ' 

1575. CB~:UIN DE FER D'ORLÉANS A BORDEAUX. Expl9itation. Compta
bilité 'spéciale. In-So de 3 feuilles 1/2. Imp. de DupoDt, * ~~r1$. 

~576. CLaRISSE liARLOWE; par M. Jules Janin; précédée d'un Essai 
SUr la vie et les ouvrages de l'auteur de Clarisse Harlo.we, Samuel Ri
éliardson. Deux volumes in-12, ensemble de 52 feuilles l/~. Imp. de Cra
pelet, à Paris. - A Paris, chez Amyot, rue ùe la Paix, 6. Prix. 7-0 

15'7'7. COLLECnOl'\ intégrale et universelle des o7ateurs sacrés du pre
'1nier et du second ordre, savoir: àe Lingende, Lejeune, Bourdaloue, etc., 
et Collection intégrale ou choisie de la plupart des orate'urs du tr,ojsième 
ordre, savoir: Camus, Coton, Caussin, etc. Publiée selon l'ordre chro
;:){)Iogique, par M. l'abbé Migne. Torne XX( V (contenant les œ.uvres ora
toires complètes de Bossuet. !.ra partie). Rn-8° de 39 feuilles 3/4. Impr. 
de Vrayet de Surcy, ~I Montrouge. - Au Petit-Montrouge, chez l\'Iigne. 
Prix du volume [Jour les souscripteurs à la collection entière.. 5-0 
]?pur les souscrj!)leUrS à ad ou ce! orate . • o. G-:O 

!i/~"n"f3\; "\\/;ï\ de S9 ~ (j~ VOAIlW.C~, 
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t~'$. tA COl"ONISJ\TION PACIFIQUE et la civiliJqliDn iU, 1W4t)iJuu.~QJt~ Ç4"" 4# .. r 411l~rie pàr l'élément de l'éducatiQn sociale·et f'IJligÙ~ j·par IL 
Cas~llj._I .. -8° de 2 feuilles. Imp. de Gratiot, à Paris~ ... 

157'9. CO-NDUCTEUR de l'étranger dans Marseille. Deuxi~m_e édit;oQa. 
In-18 de 5 féuil~es 1/2, plu~ 00 plan et c.ing vigneLte~. Impr~.de Fai~~'~ 
Paris. - A ParIs, chez MaIson, roe ChrIstIne, 5. PrIx ..•• ' .• ··3-& . 

1580. COURS D'HISTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE; par MM. Félix An~~~,~ 
Ambroise ·Rendu fils. Tome 1er• Histoire ancienne et histoire romai~; par 
A. Rendu. Quatrième édition. ln- t 2 de Il feuilles. Imp. de MIller Dondey
Dupré, à Paris.-A Paris, chez Ed. Têtu, rue J.-J.-Rousseau, 3.. 1~5(1 

1581. CROIX ET CONSOLATION. Nouveau chemin de la croia;;; elc. ,o·~ 
la Cr.oix rendue légère; par l'abbé T. Boulangé. In-3~ de 5 feuiHe~. Im,p.: 
de Ducessois, à Paris. - A Paris, chez Mme veuve Louis Janet, rueSaint~ 
Jacques, ~9. . .. 

1582. DE LA RÉFORME DES. PRISO:'iS et de la déportation; par M. Poirel., 
avocat général, etc. In-8° de 4 feuilles 1/2. Impr. de Cosson, à Paris.-
A ParIs, chez Bingray, rue de Seine, 10. . 

1583. LA DÉCOl.JYERTE de l'origine et de l'étymologie de tous les maû 
composant la langue fraTlçaise~ avec l'explication des noms d' hommes et de. 
leur3 pré1wms 7 des noms des villes~ villages, fleuves~ rivières~ etc., ou. 
l' Histoire de.s peu]?lt;s de. la Gaule Belgique .. au lems de finvasinn romaùu; 
par L. N. H. L. In-So de 25 feuilles 3/4. Impr. de l\loureau, à St-Quentin. 

1584. D ICTIONNAI RE géographique~ statistiqu.e et postal des commu~es 
de France; par 1\1. A. Peigné. In-18 de 33 feuilles. tmpr. de Fournier;à. 
Paris. - A Paris, chez Furne, rue Saint-André-des-Arcs, 55.. 5-0 

k couverto~ parte : Truisième édition, :-evue avec le plull st"and !loin et c!U"Ïchic d'une belle 
carte des postes, pllr G. V. Monnin. 

1585. DISCOURS DE M. THIERS sur les députés fonctionnaires, prononcé 
dans la séance de la chambre des députés du 17 mars 1846. In-8° de 3 
feuilles 1/4. Imp. de Lacrampe, à Paris. -,- A Paris, chez Paulin, rtle ~~ 
chelieu, 60. . . 

1586. DISCOURS ET MÉLA='iGES LITTÉRAIRES; par lU. Villemain. Nou
velle édition. In-12 de 17 feuilles. lmpr. de Gratiot, à Paris. - A ParislI 

chez Didier, quai des Augnstins, 35. Prix. . . . . . . . . • .. 3-50· 
1587. LA DISCRÉTIO:\; par Bouilly. Suivi du Petit faiseur de tours. et de 

l'Enfq,nt paresseux, par Mmo de Bawr eL A. E. de Saintes. In-3~ de 2 flle~, 
plus une vignelle. Imp. d'A rdant, à Limoges. - A Limoges, cbez Ardant, 
et à Paris, rue Hautefeuille, 14.. . .; .. 

1588. L'EN.FANT ABANDO:'\NÉ, ou la Nécessité du travail. Troisième édi
tion; par A. E. de Saintes. In-12 de 11 feuilles. Imp. d'Ardant, à Limoges .. 
- A Limoges, chez Ardant, el à Paris, rue Hautefeuille, 14. 

t 589. LES EN FANS DU PHALANSTÈRE. Dialogue familier sur l'éducacio114 
Deuxième édition. lu-18 de '2 feuilles 2/3. impr. de Duverger, il Paris.
A Paris, rue de Seine, iO. Prix. . . . . . . • . . . • . . . . .• 0-4(b 

1590. "EPiSODES CÉLÈBRES DE LA RÉYOLtJTW~; par P~ül Chastan, If~' 
Bondilh et col!ab()ratet~rs. Livraisons::;l (·L tn-8° ùe 1::? feuilles 1/2, plus 
4\ vignettes. tmprim. de . - A ~brsc[lIe, chez iHcrlgeHe et 
Laveyrorie. Prix de la 1ivraison .•.............. " 0-3~ 

L'ouv .. n6c ~c composera. dc Go tivraisons, Y!'née~ de::.o ,,,jet, etfac 5irr:ile, ct aura. 3 volumes. 

1591. ESSAl su,," l'histoire de la Franche-Comté; par ~L Edouarù Cferc. 
Tome second. ~n-8° de ~)5 feuiltes, plus 3 pL []!lp. tie B!BW~, à SesançOrrIl a 

- A Besançon, chez Bintot. 
'f~:-é i4 :.'100 CJ6Clllt'lairca. Lo :er V()lUll~O CI été a:lllo11cé sous le n. 60S Jç tS~5 • 

1 



.• ' .•. --.-" •• ~",FT"'" P ,lit $~%.qQ! Ja: ... .:?J .... ; J 
, , 

:t64 JOURNAl, .DB L'rMPItIHltltIB 

_ '1599. ETUDES CRITIQUES sur le feuilleton-roman; par M. AJtred Nette
ment. Deu:xième série. 'n-8° de 32 feuilles 1/4. Impr. de Lacrampe, 3 Pa
ris. - A Paris, chez Perrodil , ,place du Palais-Royal. Pr·ix. • •• 6-0 

1593. ETUDES de littérature ancienne et étrangèrt; par M. Villemain. 
Nouvelle édition. In·12 de 16 feuilles 1/2. Imp-r. de Gratiot, à Paris. - A 
Paris, chez Dillier, quai des Augustins, 35. Prix. • • • • • • •• 3-50 

1594. ETUDES POÉTIQUES, ou Chants du barde, glanés chez les muses; 
par M. Chenet. In-8° de 33 feuilles 1/4. Imp. de Dupont, à Paris. 

1595. EXAMEN CRITIQUE de la Lettre de M. l'abbé Martt, au direeteur 
dts Annales de philosophie chrétienne sur la nature et l'origine d.e la rai
son. In-8° de 2 feuilles. Imp. de René, à Paris. 

1596. EXAMEN du projet de loi relatif au service des correspondances 
transatlantiques; par M. Jollivet, député d'I1!e-et-Vilaine. In-8° d'one 
feuille 3/4. Imp. de Guiraudet, il Paris. , 

1597. EXPLORATION SCIENTIFIQUE DE L'ALGÉRIE pen<lantles années 
1840, t 841, t 842, publiée par ordre du gouvernement avec le concours 
d'une commission scien tifique. Sciences historiques et géographiques. -
VI Il. Description géographique de l'empire du Maroc, par E. Renou. In·4° 
de 63 feuilles, plus une carte. - IX. Voyage dans le sud de l'Algérie et 
des étals barbaresques de r ouest et de l'est, trad. par Adrien Berbrugger. 
In-4° de 57 feuilles. Imprim. royale, il Paris. - A Paris, chez Langlois et 
Leclercq, chez Victor Masson. Prix de ch3que vol. .••.••• 12-0 

1598. FO~TAINE ACX PERLES. Trois volumes in-8°, ensemble de 61 
feuilles 1/4. lmp. de Moussin, il Coulommiers. 

&1l.5 fro!ltispice, et cODséquemmez:t !lODS nom d'Iluteor ct !l:lDS Ildrc!Sc de ve:adeur. 

1599. FRANCE ET POLOGNE, ou les Orphelins de Cracovie; suivi de Li
berté, défends tes droits; par l'auteur de la Marseillaise des Polonais. Cin
quième édition. In-So d'un quart de feuille. Impr. de Mmo DeJacombe, il 
!'aris. - A Paris, chez :ume Delavigne, passage de l'Ancre, 34. 0-10 

• 
1600. GARDE !'iATlONALE DE PAnIS. Ordonnance relative au nouvel 

uniforme, suivie des principales dispositions des lois des 21 mars 1831 ét 
14juiIlet 1837. I~-8° d'une fcuille 1/2. Impr. de Lange-Lévy, à Paris. -
A Paris, rue du Croissan t, 16. Prix. . . . . . . . . . . . . . .. 0-15 

1601;-t; ENTIL- BEn!\" A n D, ou r Art d'aimer, comédie en cinq actes, mê
lée de couplets; par i\fiH. DUffi:lnoir ct Clairville. (Théâtre des Variétés, 
le 16 mars 1846.) In-8° de ~ fenilles 1/2. Imp. de Lange-Lévy, à Paris. -
A Paris. chez Michel Lévy, rue Vivienne, 1. Prix. . . . . . .• 0-60 

En l'an IX (1 SO'), PhilipoD Lamadeleine et nI. Leprévo5t d' 1 ray oct fait j o:xer sur le théâ !rc no 
Vande'l"itle et imprimer un Ger.lil-Bcrr:ar.l, vaudeville en un acte. 

1602. HENRI DE LCSIGNAN, o'u l'Anneau de Richard Cœur-de-Lion; par 
J. R. J. Champagnac. In-1~ de t 1 feuilles 1/7., plus une gravure. Impr. de 
.Barbou frères, à Limoges. - A Limoges, chez Barbon frères. 

1603. HISTOIRE de la conquête du Mexique, at'ec ~m tableau prélimi
')Zaire de r ancienne civilisation mexicaine et la vie de Fernand Cortès; par 
William H. Prescot~, memore corrcsponc1:1nt de l'[nstitut de France, etc. 
Publiée en français p:1r Amédée Pic/lot, D. M. Trois volumes Ïn-8°, en
sembie de 72 feuilles r/2. [mp. de Mme Ocndey-Dupré, à Paris. - A p~
rrs, chez F. Drdot, rue Jacob, 5G. Prix ............•. r8-0 

H>G4. HrSTOl'RE des conqudes ee de l'établissement des Français dans les 
éCaZs de l'ancienne Grèce, sous les Villehardouin, à la suite de la auatrième 
c'roisade;p:li:J. A. Snchol1. Tome ~n. TIn-SOde 28 ,eumes j/2. frnpr. de 
r~~n, :1 Paris. - A P;lris, citez J. Hcnouard. Prix de f'ouvr;:q;c. t5-0 

J;., ouvr,,!)c ou:-a :: volumcs. 

~605. HrSTOWES A F.HRE PEUR; par ne commanùeur [,60 Lespès. Deux 
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ET DE LA LIBRAIRI.E. 

-folomes in-So, ensemble de 42 feuilles. Imp. de Boulé, à Paris. - A Pa
ris, 3U Comptoir des imprimeurs-unis, quai Malaquais, 15. Prix. 15--0 

1'606. INFLpENCE du bien-~tre "!atérie~ sur la moralité d'un peuplt; par 
Je-baron Chaillou Desbar~es, anCIen prefet, etc. In-8° d~une feuille 1/4. 
Imp. d'Hennuyer, aux Batignolles. 

1601. INSTITUT ROYAL DE FRANCE. Académie française. Discours dt M. 
L. Vitet, prononcé dans la séance publique du.. 26 mar~ 1846 en venant 
prtndre séance à la place de M. Alexandre Soumet. In-8° d'une' feuille 3/4. 
- Idem. Réponse de M. le comte Molé~ directeur de l'académie française, 
au discours de M. L. Vitet, prononcé dans la séance du 26 mars 1846. In-80 
d'une feuille 1/4. Imp. de F. Didot, à Paris. 

1608. INSTRUCTION sur la conservation et l'entretien des armes dans les 
corps. In-32 d'une demi-feuille. Imprime de Gratiot, à Paris. - A raris, 
cbez Lencveu, rue des Grands-AugusLins, 18. 

1609. INSTRUCTION sur l'exaltation de la sainte croix; par un eccIé..; 
siastique. In-8° d'une feuille. Imp. de Cosse, à Paris. 

1610. L'INsvnRECTION DE POLOG~E, cantate. In-8° d'un quart de iU(I.' 
Imp. de Mme Delacombe, à Paris. . 

Signé 1 H. Sibille. 

1611. JANAÏDE, on Guerre pour l'indépendance, poëme épique et bist-o
rique en trent.e chants; par Thadée Chamski, expatrié polonais. Prologue_ 
(Traduction de lU. Henri Jevin.) In-So de 5 feuilles 1/4. Imp. de Lebien, à 
Sain t-Servan. 

16l2. JEAN:'iE n'ARC, tragédie en cinq ::lctes, en vers; par A. Soumet; 
de l'académie française. Représentée pour la première fois, à Pa:is, sur le 
.théâtre rôyal de l'Odéon, le 14 mars! 825, ct n'prise au Théâtre-Fran
çais, le 3 février 1846. In-8° d'une feuille 1/-L Impr. de Boulé, à Paris.
A Paris, chez Tresse. Palais-Royal. Prix. . . . . . . • • . . . .• 1.-0 

Une autre édition a été annoncée 50US le::l. :d;~. 

1613. LA 10URlXÉE DU CnnÉT!EN sanctifiée par la prière et la médita
tion. Edition considérablement augmentée, etc. In-32 de 10 feuilles. Imp.
de Ad. Leclère, il Paris. 

Aux. dépens dell liLrai:-elii associé" • 
• 

1614. JULES LE JEUr'\ESAVA:\'T, et Joseph lechevrier~ ou le Bon emploi 
du te ms ; par A. E. de Saintes. In-32 de 2 feuilIes, plus une gravure. Impr. 
d'Ardant, à Limoges. - A Limoges, chez Ardan C, e~ il P~ris, rue Haute
feuille, 14. 

1615. LETTRE A M. n ..... sur l'exposition de :846. In-So d'une demi
feum~. Imp. de Duverger, il Paris. 

Sigué 1 Beaulieu, de la Société royale des uutiql!air-es è.e Fr~uce, etc. 

1616. LIB ERTÉ n'ENSEIG:X El! ENT. Recueil des actes épiscopaux. (Publié 
par le comité pour la. défe~se d.e ia liberté .religieuse.) [lI. In-LS de 4 
feuilles 2/3. Irnp. de Srfou, a Pans. - A ParIS, chellecoffre, rue du Pot
de-Fer-Saint-Sulpice,8. 

• d' 1 V ( 8 ) ., . d· t • '( .• t • ~ En fa~s[l::lt 1 nn::louce un tome va y. n. ! ~ 0 , i;)1 1 qlZe ce .O=IC e lU. ~ans O!!les:, ~ e. ". 
Si ce ::le son t me~ par-oIes expr-esst:s, 
C', a est le 5C1I5 ••• 

Lè vuluill:> anno::lcé aujourd'hui ilor-te le chiffre r-omai!.l lB; m.lis ma r-cr~l:- (~ue suL,i,tc pou:: r.:~ 
tome:!l ct rI. 

16 (7. L~TURGI E de saint Jean Chrysoslûme J archevêqu.e de Constanlina
fJGe. Traduite du grec sur le texte original, ou Prières de fa messe à 
l'usage Jc na sainte égHse catholique orUlOùoxe ù'Orieuc en fr;.wcc. [p..-l~ 
de 4 feuiUcs. ~mp. de Brière, ~ Parts. 

Une llutrc édition a été lluuotlcée ,ous le:1. ,378. 

!6nS. lLnRE D'OFFICE:h t'us3ge Je l'Egrise chr~Cicnnc fr~nçanse. lin-t8 
de 4 lieuliHes 4/9~ Jmp~, de GuiUois, à Paris. 

1 
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. t619. LOG'fQUE J)E POl\T-nOYAL. Objtcti~m cofèlYl fl.JNrlUMfMU· ... 
l»,emes, 1'raiU deI tJrilU!& tl du fausses idh" pd" ~rtaa .. fI. Edition pti
~iOO:~v.ec une.ÏptroductiOD et des notes, par.C .. Jourdain .. ln-t'de 95 
~uilles J/f;. Imprim. 4e Crapelet, à Paris. -- A Patis, cbez HacheLte, ru~ 
Pierre-Sarrasin, 12. Prix. . • . • . • . . • • • • . •• • • • .• 3-50 

.. 1~2Q. M. ÉI;I.ILE DE GlRARDIN et laDémocrati~ pacjliqu,.~Tjré.à tOO)OOO 
exemplaires. In-folio d'unedemi-feutlIe. Imp. de Lange-Lévy, à Paris. 

i6it.. MANbEHEN'l' de IfJgr l'archevêque d'Avignon, d l"octalion des 
",igittuès dt 8àifll-JOstph, de cette ville. Seconde édition. In-12 de 4 
"feuillés. trnJ). (fè Ad. Leclère, à Paris. - A Paris, che! Séguin âtné, rUl! 
Cassette, 27. 

1"622. MANORL de l'étudiant magnétiSeiir; par le baron du Potet (de 
Se'nnevoy). In-12 de 15 fetiilles. Impr. de Bourgogne, à Paris. - A Paris, 
chez Germer- Baillière, rue de l'Ecole-de-Médecine, 1~. PrIx.. 3-50 

1623. MANUEL du droit rural et d'économie agricole; pâ-r P. Jacques de 
Valserres. Publié sous les auspices ae lU. Macarel, conseiller d'état. In-So 
{le 47 feuilles. Imprim. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, cbe~ 
Thore!, place du Panthéon, 4; chez Dusacq, chez Mme Boùchard-Hu-
%ard. Prix ..................•....... '. .. '-50 

1624. MÉMOIRE A CONSULTE'R. Esclavâge. Réclamatibnsde liberté. 
Iii-so d'une feuille. Imp. de Duverger, à Paris. 

Signé: Ad. Gatine, Ilyocat aux conseils du roi et à la cour de cassation. 

1625. MÉMOIRE sur la courbe décrite par les boulets et les bomoes k 
·izy'rmt egard à la résistànce de l'air; par le chevàlier d'e Bordà, membre de 
l'a'cadémie des sciences. In-So de 2 feùilles 1/2, plus tinê pl. Imp"rim. de 
Vrayet de Surcy, à Paris. - A Paris', chez Corréard, rUe d"é l'Est, S. 
Prix. . . . . • . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . •. 3-0 

1626. MÉMOIRE sur la résiStanc.e des fluides, aveç la_solution.du pro
blème balistique; par Lambert. CM émoires de l'académie de Berlin pour 
l'année 1763.) In-S o de 8 feuilles, plus une pl. Impr. de Vrayet de Sùrcy, 
à Paris. - A Paris, chez Corréard, rlle de l'Est, 8. Prix. . . .• 7-5'0 

1627. MONSIEUR :MARCEL OU l'Ami de la jeunesse, livre de lecture cou
l'ante; par Honoré Arnoul et A ugusle Humbert. i~e édition. Jn-12 de 12 
llles. Imp. ~ !Ume Dondcy-Dupré, à Paris. - A Paris, chez Ed. Têtu, rue 
J.-J.-Rousseau, 3. Prix. . • • . . • . • . . . . . . . . . . •. 1-25 

1628. NOTICE historique et statistique sur la baronie, la ville et tarron
'àisGement de Fougères; par MM. Amédée Bertin et Léon Maupillé, conser
vateur de la bibliothèque de Fougères. In-8° de 33 feuilles 1/4. Impr. de 
Marteville, à Rennes. - A Rennes, chez Marteville., 

1629. OISCA ET MYSTÈRE. In-12 de 15 feuilles 5/6. Imp. de Chapoulaud, 
à Limoges. - A Limoges, chez Laferrière. 
~ 1630. L'OLIVI ER, ou Résumé historique des opérations des Sociétés de la 
7pà:fa:jtisqu'a la fin de l'année 1845. N° 2. ln-8° d'une feuille 3/4. nmp. de 
Fournier, à Paris. 

î63L t"ONCLE DE NORMANDIE, comédie en trois actes et en vers; p2:r 
M. Mary Lafon. (Théâtre royal de l'Odéon, ~e 3 mars 1S46.) fln-So d'une 
feuille 1/4. imp. de Boulé, à Paris. - A Paris, chez Tresse, Panats-RoyaL 

:rr..ivrnisons 1030-!03 t de La Frc:ncc dramatique l'l' 1ge siëcle. 

1632. LE PALAES DE !LA BEAUTÉ; par MUe Cn. FiHeul de Pécigny. En.-t8 
d'une feuiHe. nmpr. de Pommeret, 2. ParËs. - A Paris, chez PEcard, rue 
S:ünt-Jacques, 38. 

t633. ILE PARPAr1' GUllDE EN AFFA[RES, il'ecueH o:e ûormu]es d'acces, etc; 
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BT .DEliA. LIBIlAIItIEJ 

Suivi do PétUiotu"tlÎf"e.t:t)mp.~d;par. M,Mignelot.ln-f2 de" CeuiIJes, plus 
une vignette. Imp. de Barlioo, à Limoges. - A Limoges, chez Barbon. 

. ~: .~l.-'-.~- .. __ .... _.~,~ .. , ..•. ~., .... - .. '._,' 

1634. Po,RTRAITS CO~T~M~O~INS; par ç. A. Sajnl~-Beuve. Deux.vo~
lomës. Jn-:-1~, e~sein~le ~e 4~ fe~il1es. lJl1p. de Gratiot, à Paris. - A Paris, 
chez Didier, quai des .Augustins, 35. Prix. . • . . . • . • . •• ,-=..0 

1635. QUELQUES IDÉES -sur la nécessité de donner une direction P!u8 ~iJ
pulaire à la lutte des catholiques français contre la ligue de l'uniiJerGUe et 
tfe rBlat. In-4° d"une demi-Ceuille. Imp. de PoussieI'gue, à Paris. 

,1~36. QUINZE ANS de la vié dé Marie·Thérèsê ,de France, fille de 
louis IrI; par ~. Augustin Gérar4.ln-~0 de 7 feuilles lj4. lIl}prim. (\e 
De.Dtu, àParis. - A Paris, chez Dentu, rue de Bussi, 17, et Palais-.Rosa1. 
PrIX. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2-0 

1637'. RAPPORT adressé à M. le ministre de l'instruction publique, grand
maître de l'université, sur l'organisation de l'enseignement au droit et des 
sciences politiques et administratives dans 'quelques parties de l'A llemagne 
et particulièrement en P.russe et en Wurtemberg; par lU. C. Vergé. 10-40 

de 13 feuiUes 1/'2. Imp. de Dupont, à Paris. 
1638. SAINTE-MARIE-DES-:BOIS. Publié an profit de Ta communauté. 

In-18 de 5 feuilles 2/3. Imp. de Sirou, à Paris. - A ParIS, cbe'z Siron, rue 
des Noyers, ~7; chez Jacques Lccoffre. . 

1639. SIMÉON, oU le Petit musicien voyageur; par A. E. àe Saintes. 
1n-12 de 11 feùillés 2/3, plus une gravure. Imp. d' Ardant, à LÏmoges.
A Limoges, chez Ardaot, et à Paris, rue Hautefeuille, 14. 

1640. SQUVENIR n'UN YOYAGE EN ESPAGNE, ou la Course des tCi.'U'ïeaux. 
In-8° d'une feuille 1/2. Imp. de Fain, à Paris. 

1641. SUR LA NAVIGATlO~ de r Yonne et de la Seine en amont de Paris; 
par Antoine Thenard. 1 n-4° de 2 feu illes. Imp. de Bachelier, à Paris. - A 
Paris, chez Bache'lier, quai des Augustins, 55. 

1642. SUR L'UTILITÉ du. rétablissement des maisons de jeux de hasard; 
par D. Ricard. In-8° d'une feuille 1/4. Imp. de Cordier, à Paris. ~ A Ya
ris, rue Sain t·Merry, 41. Prix. . . • • . . . . . . • • . . . . .. 1-0 

1643. UN CHIEN n'IMPOT. In-4° d'un quart de feuilIe. Imp. de Coorlet, 
à Paris. - A Paris, chez Delavigne, pJssage de l'Ancre, 34. 

Cûuplcu à l"oCC:UiOD de la propo~iÜon faite à la. chambre des députés de mettre un impôt ~= 
Ie. chiens. - .. 

1644. UN CONSERVATEUR; par 1\1; Gustave Chaudey. In-8° de 11 (Ile!!: 
Imp. de Plon, à Patis. - A Paris, chez Franck, rue Richelieu, 69. 4-0 

1645. UNE POSITION DÉLICATE, comédie-vaudeville en un acte; pat' 
MM. Léonce et de Bern3rd. (Théâtre du Gymnase-Dramatique, le 18 juin 
1836.) In-8° d'une feuille li'!. Imp. de Jules Didot aîné, à Paris. 

1646. LA VAPEUR; par Pierre Lachambeaudie. In-8° d'une feuille. fmp. 
de Lacrampe, à Paris. - A Paris, caez Vinçard, rue Montmartre, 1 bis. 
p . ~o 
...;,j,fIX •••••••••••••••••••••••••••••••• O-a' 

~6~7. LA VÉRITABLE MANIÈRE d'élever- et de multiplie,;" les abeilles ~ 
contenant, etc. Moyen de se faire un revenu annuel de 2,600 fr. ; par Â?
guste Lombard. rn-18 d'une feuille. imprirn. de Sirou, j Paris. -A ParIS, 
chez Tissot, piace du Pont-Saint-Miche!, 45. Prix .• 0 • • • •• 0-50 

1648. LE vnCOl'!1TE GnROFLÉE, ou Celui que j'ai rêvé. comédie-vaude
ville en un acte; par MM. lLaurencin et 1%3re MEcher. (Thé;lcre du Gym
nase-Orama&](p.lC,]c tô mars 1846.) rn-8° d'lIne feuiHc. fmprfm. cie PIon, 
2 lP~r~s. 
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PUBLICATIONS pjaIODIQU.S; 

1649. ANNALES COMMERCiÀLES DE MARSEILLE, publiées sous la direc
tion de J. A. l\Iarquis, avocat. N. L AvrillS45. Tome lez'. Jn-So de 4111'5. 
Imp. de Barille, à Marseille. Prix annuel. ••••••••••• 25-0 
Six mois. . . • . • • • • • . . • • • • • . • • • . • • • • • • • • 14--0 
Une livraison ............ a •••• ;-- •••••••••••. 3-0 

Mensuel. 

1650. L'ÉTOILE, revue du progrès: philosophie, littérature, beaux
arts, théâtres, modes. Première année. Première série. Dimanche 22 
mars 1846. In-4° de 2 feuilles. Imp. de Courlet, à Paris. - A Paris, place 
Royale, 9. Prix annuel •••..•...•••..•.•••••. 32-0 
Six mois ....••••••••......•......••.•• 18-0 
Trois mois. . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •• 9-50 

IlebdOlIlotdaire •. 

1651. LES MOUCHES, recueil mensuel de petil.s riens sur de grandes 
choses. Première année. (t846.) In-12 d'une demi-feuille. Impr. de Cour
let, à Paris. 

San. :adre&&e de vendeur ni indication dc PÛt. 
~ , 

1652. LA NOUVELLE, journal de tous. Mémoires, romans, feuilletons, 
poésies, théâtres, etc., paraissant mensuellement, et contenant la ma
tière de plus de quinze volumes ordinaires par an. 1846. (Couve!ture.) 
In-8° d'un quart de feuille. Imprim. de Juleau, à Paris. - A ParIS, rue 
Montmartre 173. Prix annuel. . . • • . . . • • • • • • • • • •• 4-0 

LIVRES ANGLAIS. 
1653. INDICATOR of the palace and museum of Versailles. Translated 

f:om the french, by J. Cullen, M. D. In-18 de 4 feuilles. Imprim. de Bau
douin, il Paris. - A Versailles, rue du Jeu-de-Paume, 3. Prix.. 2-0 

1654. LAZY LAWRENCE, TARLTON, and the false key, stories for chil
dren; by Maria Edgeworth. A new edition. In-18 de 4 feuilles 1/9. Impr. 
d~ Fain, à.Paris: - A Paris, chez Baudry, quai Malaquais, 3; chez Scas-
sznetXavier. . 

1655. TaE LOTTERY; ROSANNA. Tales; by Maria Edgeworth. In-18 de 
4 feuillesJj3. Imp. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Baudry, quai Mala
quair,3; chez Stassin et Xavier. 

1656. THE SKETCH-BOOK of Geoffrey Crayon, esq. (Washington Hr
. v!ng)~ In-8° de 2! feuilles 1/2_ Imp. de Crapelet. à Paris_ - A Paris, chez 
Bandry, quai Malaquais, 3; chez Slassin eC Xavier, chez Amyot. 5-0 

Collc:ctiOll of ancien' and modern brili,h al/thon. Vol. XCIX. 

LIVRES ESPAGNOLS. 
1657. OFICros ORDINARIOS que praclican los asociados a la archico ... 

fradia del santisimo e immaculado corazon de Maria por la conversion de 
tOS pccadores. In-tG d'une feuille. Imp. de René, à Paris~ 

LiVRES GSECSe 
Z658. THESAURUS GR..ECiE LINGUIE ab Henrico Step[1ano constructus. 

~ost ~ditjonem anJ~lica!ll novis additarncntis auctuffi, ordinequc alphabe
:rco dJgesttum tcr~!O edlderunt Carolus Bcnedictus Hase GuiHermus Oin-
9orfiu~ e~ Ludovi~us JI)jndodius. Vo~~men, quincûm, fa~crcuhrs septimu.s. 
rn-folIO Gle 40 femUes. Impr. de F. lDndot) a Paris. - A. Paris chez F. Dt
dot frères. Prh de chaque !livraison •••. 0 •••••••• "0 • t 2-(} 
Grand n~raier. . . . . . . . . . . . . . . . • • . 20-0 L!"" it' • • • • • • • • 

Let; 9.unt.l·e prcmicr-c voUcmc$ ont pc.r-u : le : cr en 5 )iv:·aiGOD~ . lo .::!c cu 6 . le 3c en S i ~c 4e en, 7 
Le hvrlltoOQ anuo:!céc nufourd'hul cot lu 3Sc QQ rédittOll, , 1 
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. LIVRas LA'ltIBS . 
1659. ECONOMIE BUBALE DE COLUMELLE. Traduction Douvelle, par M .. -

Louis Dubois. Tome III (et dernier). In-8° de 28 Ceuilles. Jmpr. de PaDc
koueke, à Paris. - A Paris, chez Panckoucke, rue des Poitevins, 14. 
Prix .•......••...... • . . . • . . .. . . . . . . .. "1-0 

Ige livni,oD de la Bibliothèque latiTle-j ranfaise, seconde série. 

1660. PATROLOGllE CURSUS COMPLETUS. Series prima, in qua prodeuDt 
patres, doctores scriptoresque ecclesiœ latinœ à Tertulliano ad Gregorium
Magnum, accurante J. P. Migne, cursunm completorum in singulos scien
liœ ecclesiastica! ramos editore. Tornus XIX poetarum : J uvenci, Optatiani, 
Sedulii. Severi rheloris, Falconïœ, Ausonii, Rufilii tOffiUS uDicus. In-8° de 
32 feuilles 1/4. Impr __ de Vrayet de.Surcy, à Paris.-Au Pelit-Montrouge, 
chez l'éditeur, rue d'Amboise. 

. ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (t) 

Dont la publication et la vente sont autorisées conformément aux loi et 
o-rdonnance du 9 sept. 1835~ 

254. Chevaux de course, 6 pl. : Ratapolis, Lanterne, Fitz-Emilius, Drummer, 
Coq-à-l'Ane, Prédestinée. - Guirlande, 9: douze petites femmes, vues depuis la 
bauteur des genoux, sur des fonds de paysages. - Les Femmes célèbres, 1, des
sinées et litho par J. Gaildrau, sur la même feuille: Isabeau de Bavière, Diane 
de Poitiers, la princesse de Lamballe, la reine Victoria, la beIIe Ferronnière, 
MW de Montpensier. - Amazones, 12 sur' la feuille. - Album militar, 25 : des 
albarderos. - Des galeries en bois doré, 4 et 5, par Gambette fils (2 pl.). - A 
Paris, chez Godard. . 

255. A la guerre comme à la guerre,22, 23 et 24, par Cham: des scènes de la 
guerre d'Afrique (3 pl.). - Au bal de l'Opéra, 15, par Ch. Vernier: un monsieur 
écrasé sous le poids de son bonheur. - A Paris, chez Aubert. 

256. Sainte Clotilde, reine de France. - A Paris, chez BuIla. 
257~ Esther: la piété filiale (2 sujets sur la feuille). - Patères fondus et estam

pés, 10 feuilles. -A Paris, chez Aubert. 
258. Motifs algériens, par V. Adam, 1 à 6 (6 pI.j -1. F. G. Souquet de Latour, 

curé de Saint-Thomas-d'Aquin, par A. Legrand: son portrait en busle. - A Pa
ris, chez Godard. 

259. Faublas, devenu fou, retrouve sa raisoD. - Première entrevue de Fauhlas 
et de Sophie de Ponts. - Faublas el Rosembert au bal masqué. - Faublas quitte 
:!Ume de Lignole. - A Paris, chez Berreta. 

260. Irena Makrena Mieczylawska, abbesse des religieuses basiliennes de 
Minsk en Pologne. - Fête pGür la paix générale: le premier consul, proclamé 
président de la république italienne, rétablissement du culte, ~apoléon Bonaparte 
proclamé consulà vie. - Proverbes en actions: qui veut trop prouver ne prouve 
rien, litho par Régnier et Bettannier, d'après Compte-Calix. - Karra George, 
libérateur de la Serbie, par Chevalier. - A Paris, cbez Lemercier. 

261. Théâtre du Palais-Royal: six acteurs ou actrices de ce théâtre. - A Pa
ris, chez Aubert. 

262. Le grand-papa. - La grande-maman. - lL'Education du chat. - Bon
jour: une maman disan~ bonjour à son enfant qui rui est présenté par tmc bonne. 
- La ToileUe. - Appréhension: un enfant posant le pied sur un chien. -Le 
Départ. - A Paris, chez Mayer. 

263. Sujets d'éventail, ~ : des scènes champêtres ( ~ sur ra fcume). - A Paris, 
chez Jarle. 

264. Chansonnier du chasseur, avec IDl1Srcruc, par N. TeHier (Litre) : ùesjoueurs 
ùe trompe. - A Paris, chez TeHncr. . 
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265. Professeurs et moutards .. 24 et 25, par B. D. : un professeur et ses élève!' 

(2 pl.). - Galerie royale de costumes. - Costumes français, 14-, 15,17: femme de 
N~~~~ fe~~e 4.~. B~~eç, fem.me d~ Pon~:-Aven ,(3 pl.}. ~,. L'ÂmeublemeÏlt~ 12: 
ç1l~l~,es cre ran~~.le. - ~':Op~~a a~ i9~ sle_c,le, 59 : de~~ hQmmesà la P9rte d'une 
açtnce. ~ A ~aps" chez.\ub~r~.., .:-.. . _ - '. 
-266. !-e Château du Grand-Trianon. - Samt-Pierre de Rome. - Cathédrale de 

Cbames. - Le Lac de Come. - A Paris, chez Villaine ,.' ~ . -', 
2fl7. Costumes espagnols. :.:- A Paris, cheZR:igo~"" . 
268. Le Syl~he {litre d'une romance): un sylphe. - A P~ris, chez Caron. 
269.. Le Livre des \ournois (affic\le) : un squelette. - A Paris, chez Ricard. 
270. Les Gen~ de justice, t8: des avocats. - Profe~seut.s et moutards, 26: un 

p~~fesseur et se~ élève~. ~ Le Travai!: des jeunes fem~e~ lr~v~i~l~nt.";"" Galerie 
royale de costl}m~s. ç'ostum~s françaIs, 16 et 17: une pêcheuse de, vers et une 
:femme des e~vlTb~s de Morlaix t2 pl.). ~ A Pans, chez Aub,ert. 

21t. Comte Charbonnel-: son portrait en buste. - 1'héod. Ratisbonne, par Au
guste Legrand: son portrait en buste. - Les Trois nioüsquet~ïres': la . sortie de 
'i'église. - Idem: la surprise. - A Paris, chez God'ard. 

272. :Mathilde captivant le cœur de M;alek-Adhel.,- Le Départ pour la terre 
sainte. - A. Pari~, chez Becquet. . ; 

273. Le Garde-meuble ancien et moderne: collection de siéges, 259 et 260 
(2 pl.).-Album du menuisier parisien, 29 à 32, lIth. par R'aze, d'après Guilmard: 
t,les devantures debouliques (4 ph). - A Paris, chez Rigo.· -

274. Fantaisies (6 sur la feuille) : des scènes diverses.-Idcm (10 sur la feuille) : 
des scènes diver~es. -Idem (8 sur la feuille) : des jeux d'enfans. - :Rembrandt 
pèj~ànt sa.mère, pa! ~ouiUeron, d'après Ro~ert FJeUry. - LéS~i_cide'; parT,~
rollx, dlapre~ ])ecamp~. ~ TOIl}beaux des In~lens SlOUS, par E. Le~oux, 4'apres 
Karl Bou~mcr. - _~ pans, chez Bertauts. 
- 275. L~ ltetoy~ des champs, par Valério. - J;ésus-Chrisl ~ur la croix, par 
Maggi, d'après Cazes etLebrun. ~ Victoria 1re;reine d'Angleterre, par Belliard : 
s'on pCTrtrait en b~ste. ~ Justus Liebig, parïdem: sou 'portraitèn l>u"~te. ~ Pe
louze, par ~{aurin: son portrait en buste.'- A Paris, chez Au~ Bry. . 

216. La Lecon de piété: un modèle de pendule. - :riqueur de' Louis XV : un 
mo:dèle de pendule. -:.... Jeu de la vie' hUmaiue : diverses scènes de la vie. ~ Can
a~t-abre" Louis 'XII: des modèles de candélabres. - ThéorIe des ressemblances: 
desportraiLs. - Casimir Delavigne: son'pottrait et dés scènes li~é,es de' ses ou
vrages, sur: la mêmè feuille. ~ Walter Scotr, idem, idem. ~ l'les a'rrilolries, avec 
cétte devÏse : Ardore et· aidore. - Scribe: son' portrait el des' scènes tirées de ses 
~~vres, sur la mêgle feuille. - Chàteaubriand, idem, idem. -" A Pà~is,' chez Proà'l'wmme. " '.' .'. ...' ." r ," 

- ;~7~ r. M. ~Iieczyslawska. - A Paris, chez Aug. Bry. 
278. Picardie. Cathédrale d'Amiens el cb .. Heau de Bertangles. - Idem. Eglise 

de'Titloloy er eglise de saint-Riquier, sur la même feuille . ..,;.. ~ Paris,- chez 
Proâhomme. . - .'..". .. 

27~. Le Guide d~ fabricant de meubl.e~ : ,par Jan~en, 11 et 19 : ~es. t~b~es de sa
lOIl: - "L'Ornement. Gran4e encyclopedlc a l'usage des arts llldustnels, 7, 8 el 9, 
p'~r Colle~~e :'des pendule~~ de~ 'vases (3 pl:). - Etudes d'ornemens, par Bilor
(Jeau,., 3t a 39 (G pt.). ~ A Pans, chez CaHter. 
, 280. SujeLs' reli gieux, 393, 304, 305,306, 308, 309, 3U, 312, 315, 318 et 319 : la 
sainte âmitié, 'les cnfans de la grâce,fruits de l'amour divin,horloge du chré
t~ep, le~ béatitudes, l'imitaHon de Sésus-C~ri$t, litres de Jésus à notre amour (2), 
visite au r'oi Jésus dans le Saint-Sacrement, caractères de la charité chrétienne, 
tes anges de la ~erre (11 pl.). - Sujets religieux: les bienfaits du Seigneur, neu
valné au Sàcré-Cœur et a sainl Joseph, lleurs de la croix, neurs dç la crèche (~. 
pr:J~ ~ Sainte Mari~, IJ?ère de Dieu. - Il nous a tant aimé qu'it est mort pour 
nous: Jesus-Christ sur la croix. - 'Modèle d'humilité et d'obéissance: la sainte 
Vjerg~ apprenant à lire, - L'Immaculçe conc~pLion. - Il nous donne l'exempte: 
Joseph éliseignànt à travailler à l'enfant Jésus. - A Par,s, chez Mme Rouasse. 

28ft. Le Maître à dansçr, 13 ~ 18, par Sorrieu, d'après Anai:s Cohn: des dan
seurs et des'danseuses (6 pL). - A l)aris, chez Caltier. 

282. Le Grand-prêtre à l'autei des parfums. - A Paris, chez Aubert. 
283. B. Franklin, par 'l'oussaint: son portrait en buste. - A Pads, chez 30S

serin. 
28~. Costumes de l'armée fraIiH;aise, 98, lLouùs X[ V, 1688, maison J.u r~~, p~r ~'t;... 

Jlhw~<l ; ~m garde de la ~orae c~ garde-du-corps, -lidem, :lV, Fran~ols II ( i~ ... O;? 
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Ulla -Jiê.e feuille: un ~rennequiDier. de ~ g~I'd~ ~t un ~n.~l~om~~ à b~ ~ 
corbin. - Idem, 209, LOUIS xy, :1772, m(antene tra~ça1s~ :' .d~'S"' oliicI~rs porte
drapeaux.' - Idem, 269, LOUIS- X V~, 1786, état-major g~ner-al : officIer d'état
major des p!aces, gouveO\~ll!., çop1@~é!~re-OrdonDate~r, J.~tendant des armées, 
par Â. David. - L:HomlDe-du monde ,au foyer de l'Opéra, ~.~ ~~~~~g. -:- ~an-: 
ta1sies {~ sur la feu!l~e} : le ~~~s~g~, la~m{).Qe. --Idem (& sUjets ~~)a' feuillt~r: 
deS scèrreS"-a~ fantal~re sur. d,es l'~nds d~ paysag~s. - RO.IIlans céle1:t.~~: }f9~~ 
Christo, par Ale'X~ Dornas, 1'à 3, par ~alDt'Aulalre, d·apres MIllo f.eIOir. ValeQ-tloe 
de ViHefort, Mercedès, H~y~.é (3 pL): - Idem, r~s lfO'Usqu~tai~es-,. p~r .At: l)~~' 
mas, 4 à 6, par idem, d'a.pre5 !dem. Mll~dy de WHIter, AniJ~ d'Autriche, Mec ~<f' 
nacieux (3 pl.) - A :ParIs, chez L~mercler. ' '" "-, ,(,' ' 
~.BJ.ltom()nj, pa-r'Auguste Legrand: son portrait en buste. - A Par~s, ~h.~z 

Aug. ry. . .. _~ 
286. La Mode: jardin d'biyer aux, Cha~ps-Elysées. - Idem: les victimes des 

voitures ~ la ~ode. -,:' 4- 'farIs, chez J. Rlg~. . - . , ' 
.~. FantaÎsÎes bretonnes, lilh: par Bureau, d'après Saint-Germain: départ 

pour la no~e, 5; la t~iletle du di~~nc~e, ~. - FalÜaisie ~inialur~, 5, P~rLe
moine: huIt groupes de femmes, vI!es a ml:.corp~! sur la mell?e feuIlle. - ~~jets 
variés, par A. de Bayalos, 10 (8 sUJets sur la feUIlle): atten~lOn au commande
ment ; ~ange, mon petit; l.apàquerette; la petite ber~ère; la jeun~c!l~y~i~te'; ru 
es bdl~ ~O[llDl~ ~~man ; f;uLes patte de ~elours, monSIeur; le prem~e~ cbagrin~ -.::. 
HistorIa de ChIle, 9., par Le~nert, d:~pr~s ~ugendas : una carrera ~~. las Jomas 
de Santiago.-Idem,~, par Idem, d apres idem: un malon.-FantaisIes, par "Ed. 
Morin, t (8 sujets sur la feuille) : le bijou -; les moissonneurs; le bouquet ~ le car .. 
net; la madona; amour; amit~é; reines d'un bal. - A Paris, chez L~~ercier. 

PLANS :ST CARTES GÉ;OGB"pmQUES. 
. ..'. - . ~. . 

3. Europe, par L. A. Carpentier: des cartes géographiques (12 pL). - A Pa-
ris, chez L. A. Carpentier. . .. 

4. Urbs roma àntiqua, in XlV regiones auguslales di visa, Olœnibus Se~y~nis, 
Aurelianis quœque ~unc sunt septa : plan de la ville de Rome,' etc . ...:..-. Baùet
kellers haudatlas der allgemeinen erdkunde, der lander, etc. In-folio. Livraisons 
1, 2, 3 : des ~arLes géographiques (5 pL). - A Paris, chez Bauerkeller. " 

5. Carta geomelrica de Galicia, par Ed. n"l" D. Dominga-Fontan (12 pl.). - A 
Paris, chez Lemercier. 

6. Carle d'Afrique. - Carte d'Asie. - A Paris, chez Bineteau. 
7. Chemin de fer de Paris en Espagtle, la s~clion de Bo~deaux à Bayo,nne, 

avec embranchement sur Pau et Tarbes. - A ParIS, chez GraCIa. ' ., .. ' 
8. Dépàrlement de l'Aube, exlrait de la carte topographique de la France, le

vée par les officiers d'état-major (4. pl.). - Département de l'Ain, idem (6 pL). -
Carte de l'île de Saint-Domingue. - A Paris, chez Kœppelin. 

9. Carte de l'lIe de ~ladagascar, divisée en 19 provÎ:1ces, comprenant les îles 
Comores et Bourbon, par Blumenlhal. - A Paris, chez J. Riga. 

10. Nouvelle carLe spéciale des routes de France, par Levasseur. - Â Paris, 
chez Kœppelin. - .'. 

11. La Pologne indiquant les démembremens qu'cHe a éprouvés en 1772, i793 , 
1795 et 1814: carte géographique de ce pays. - A Paris, chez-Logerot. 

12. Carte de l'Orégon, dressée d'après les cartes américaines et les cartes an
glaises les plus récentes, sous la direction de M. Félix. - A Paris, chez lLecJercŒ 
et compagnie. -

13. Atlas du àépartement du Puy-de-Dôme, par GuHIaume Maury (i9 pL). -
A Paris, chez Gratiat. . 

H. Nouvelle carte physiqu.e et routière de ra France, par FremiD, Œ~6. - A 
Paris, chez Logerot. . 

15. Carte des insurrections polonaises et snaves dans ra Prusse, Ea Russre eC 
l'Autriche, 1846. - A Paris, chez Pierrat. 

16. Carte de France, Suisse et états limitrophes, litre, n. 7 (:2 pL). - Carte 
physique, politique et comparée d'Europe, par ~il\1. Morin et Erlg-dmann, H~re 
(2 pL). - A Paris, chez Binctcau. 

17. Carte de la province de Constantine, P,H' Blumenlhaf, i8~·G. - il Parns, 
chez Riao. 

;P.8. D6parteme1tlC de Loir-cC-Cher, ex[r~H de h~ carte L()p()grGhl?hn<Jll~e de E~ 
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. ~ranee, levée par les officiers d'état-m~jor (6 pt.). - Département de la. Menge; . 
Idem (40 pl.). - Â. Paris, chez Kreppehn. .. . ... 

) 

ADMINISTRA. TION. 
NOMINATIONS DE LmnA.IRES 2T Ml:ITATIONS DE DREVE'l'S, 
HAMELIN Nicolas-Jean-Edme, à Lunel (Hérault), 6 février 1846. 
OLIVIER Napoléon, à Corbeny(Aisne), 6 février. 
BORL1NCHON: G3spard, à, Roubaix (Nord), 6 février. . 
JODEAU François-Pierre, à Tours (Indre-et-Loire), 6 février. . 
HOREMANsJean-Baptiste-Hnbert-Joseph, à Wazenne (Nord), 14 février. 
COHËLÉRAN Jean-Pierre, à Carcassonne (Aude), 14 février. . 
QUINET Jean-Félix, à La Guillotière (Rhône), f4 février. 
LARDIN Etienne, à Angers (Maine-Oet-Loire), 14 février, remp. le sieur 

Lacaille, démissionnaire. 
DELAHARE Joachim-Aimable, à Yvetot (Seine-Inférieure), 14 ·février, 

remp. le sieur Viel Delamare, démissionnaire. 
CHARRAT Antoine, à La Souterraine (Creuse), 20 février. 
CHAHERLAT (Mm" veuve), née Marie-Anne Bernard, à ThIers (Puy-de-

Dôme), 20 février, remp. le sieur Clostre, démissionnaire. 
DUBOS Joseph, à Cler·mont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 20 février. 
TAVERNE (Mlle) Victorine-Euphrasie, à Paris (Seine), 20 février. 
SAVIN Pierre-Modeste-Ange, à Paris (Seine), 20 février. 
~OltUNATIO:NS D'IIUPRIMEUnS ET MUTATIONS DE DREVETS. 

HAMELIN Nicolas-Jean-Edme, à Lunel (Hérault), 6 février. 
!:IUDER Edouard, à Strasbourg (Gas·Rhin), 14 février. 

NOl\lINATIO~S D'IMPRIIUEURS-LITHOGRAPHES. 

LE."'\TZ Charles-Guillaume,. à Wissembourg (Bas-Rhin), 6 février. 
REGNIER Auguste-Louis, aux Gatignolles (Seine), 14 février. 
REBOUX Jean-I3aptiste-Henri-Joseph, à Roubaix (Nord), 14 février, remp. 

le sieur Hennon, démissionnaire. 
GUIHENEUC Jean-Baptiste, à Chalon-sur-Saône, (S3ône-et-Loire), 
, 14 février, remp. le sieur Billebaut, dit Bonaventure Tournier, démiss. 

COUSfNEIn: Jean-Marie-BarlhéJemf , à Marseille (Bouches-àu-Rhône), 
14 février. 

DUPINET Joseph-Gabriel-Hubert, il Paris (Seine), 20 févrÏer. 
BELLEVILLE Jean-Pierre, à Paris (Seine), 20 février. 
COTTERET Pierre-Auguste, à Chalons (Marne), 20 février, remp. le sieur 

Villin, démissionnaire. 
HABERT Silvain, à Paris (Seine), ~7 février. 
Orry François-Antoine, à Montrouge (Seine), 27 février, en échange du 

titre qu'il a obtenu pour Paris. 0 • 

ABADIE Michel, à Paris (Seine), 27 février, en échange du titre qu'rI 3. ob
tenu pour Tarbes. 

KAESTLEN Charles-François, à Bordcaux (Gironde), 27 février, remp. le 
sieur Roy, démissionnairc. 

!: orse-

~ Voyez, pourIes Ventes publiques de livres et objets d'art, Ouvra!J.e!: 
:;OU,S p'!'esse, Réclamations, Mutations de (onds, Avis divers, etc., le fCUll
teton du Journal de la librairie, j oin tau numéro de ce jour. 
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JOURNAL.GENERAL 

~ If~merœ et ~ la 5Ldra~M, 
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ET DES CARTES GEOGRAPIlIQUES, 

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, OEUVRES DE lUUSIQUEc 

LIVRES l'RANÇAIS. 
1661. A LA FRANCE ET AU 3IOl'\DE, hymne soci:tI; par La!ouette Aljoar. 

En-So d'une de.mi-feuille. Imp. de Laville, il Redon. 
1662. A MA F[LLE. Tendresse, regret et douteur. G. Féret. In-l~ de 3 

feuilles. lmp. de Plon, à Paris. 
Poéai ... 

1663. ABRÉGÉ des 'Vies des pères, des martyrs et des autres principaux 
sainl.s; par M. Godescard. Qua tre volumes in-12, ensemble de 72 111e

!5 2/3. 
Imp~ de Pruèhomme, à St- Brieuc. - A St-Brieuc, chez Prudhomme. 

1664. AFFAIRE DES TROIS PONTS. MM. Hingray, Bosset et Moreau con
tre la société anonyme des ponts des Arts, d'Austerlitz et de fa Cité. ln-So 
d'une feuille 1/4. Imp. de Je Norrnant, à Paris. 

Procès au conseil d'état. 

1665. A IDE-MÉMOIRE d'un président d'assises; par le baron Dufour, 
conseiller à la cour royale de !\Ietz, etc. Deuxième édition. In-4° de 16 
reui1les~ Imp. de Verronnais, à Metz. - A Metz, chez Verronnais ; à P:l
ris, chez Videcoq père el fils, place du Panthéon, 3. Prix. . . •• 6-0 

1666. ALMANACH de la Société industrielle de Nantes pOUT l'année 1846. 
In-lS de 4 feuilles. Imp. de Camille Mellinet, à Nantes. 

1667. ANNALES de Villeneuve-sur-Lot et de son arrondissement, remon
tant au règne des deux derniers rois Nitiobrigès, avec charles, litres et actes 
ju.stificatifs; par M. Anguste Cassany-J\ktzet. [n-8° de ~o feuilles. hnp. de 
l'loubel, à Agen. - A Paris, chez Potier, quai Voltaire, 7. Prix. 5-01 

1668. ANNUAIRE départemental, administratif, historique, industriel et 
statisciaue. Suite à îa. collection séculaire des Alma.nachs ùe Lyon, com-

• 
mencée en n 71 t, contenan t dans b. seconde partie une série de notes ec 
doctlmens inédr~s pour servir à l'histoire de Lyon sous Henuà TI V eC 
ll.Jouis XHL rn-go de 38 ~cllil!es 3/4. 1mp. ÙC ~TIOl!gin-Ht]s3nd, à Lyon.
A Lyon, chez Mougin-Rusantl. 
Le~ noteo et aOcumeIl~ ~ur r.:..yon sous Henri IV et sous Louj~ Xla [out ~uite ~ ecu:: crue l'::D l?6:i. 

c~u<l. u ?ub1~ô~ d~nq le~ ~nnu~i:.co de L.yoq-dp ~S39 à t84~. 
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,~:~ l~~g~4J\-t(jJ,.un1i: dfS cUpartemett' th Loir-d-Ohw '6"" 1844. ~t,'d'e~ 
. feuilles ~13. 'Imp'. -de' Dezairs, à Blois. - A Blois,' ebez"t()tJ"S' le!;" ltbH.1rés:,:,,' 

. f6'1(l. ANNUAIRE statisliqtû' el administratif iIû diparlemeti,-iu Lot. An
née 1846; par J. Gira':ld:: lo'-,~o 4e,23 fcuiltés Jtj~,. t~prim. de Plantade, à 
Cahors. - A Cahors,.~bet:tQ~l~s'nb.t'~ü-~ .. ' .' 

1671. APERÇU des vraïS-pdncipes de l'homme, suivi de plulieur, acros~ 
tichesde ditférenssujets; par J. M. Duvernois. In-12 d.'une tUa 1/2. Impr. 
de rJ'U~nt; à IM1e. . ' . 

" .-...:' '" '. " . . 

. f~~ Apxli:ço PH,ILOSOPHIQUE sur la méde:c.itt6.syttf/létique. ~So d'une 
fé.uift~ ~~de. Martin', à Aix. " '. ' .. ' ..' '". 

1673. ApOTHÉOSE DE NAPOLÉON, poëme; par J. A. Gumaume. 1n";8° 
de 2 feuilles 3/4. Imprim. d"Hennuyer. aux Batignolles. - A Paris, chez 
MIlo Emélie Desrcz, rue Fontaine-Molière:,. 31; chez l'es marchands de nou-
veautés. Prix. . . '" ................. :'. . • .. 1-0 

En stances. 

1674. Ai>~EL (de sousc'fipti~n) à tous les t;orps: sC(ffl,tiftqut!. de France 
pour la fondation d'un journal exclusivement rédigé par eux, sous ce titre: 
Bulletin mensuel des académies et sociétés savantes de France. ln-8° 
d'une feuille. Impr. de Schneider, à Paris. - A Paris, rue du Cherche-
:Midi,2$. . ' 

Deuxième circula ire. 

1675. L'ART de lever les plans topographiques réguliers sans instrumens 
et à vue, pour toule personne ne connaissant pas les mathématiques; p3.;' 

A. E. FragnÏer. In-8° de 4 feuilles, plus 6pl. Impe de Maulde, à ,Paris. 

1.676. BALLADES ET LÉGENDES; par Siméon PéeonLat 1n-12 de 13 
feuilles :2/3. lmp. ùe Fournier, 3 Paris. - A Paris, chez Masgana, galerie 
~e FOdéon, 12. Prix •.•••..•......•.....•. ' •• 3:.....50 

1677. BIOG nA PUY E DR !I. CABET, ancien procureur-général,.ancien dé
puté, directeur du Populaire, et Réponse aux ennemis du communisme, 
ptlblrees par des actÏonnaires du Populaire'. l'n:''16 de 3 feuilrés 5f8~ Imp. 
&r8audouin, à Paris. - A Paris, rue J.-J.-Rousseau, 14~ Prix. 0-15 

167'8. I3UFFO~. Morceaux choisis, ou Recueil de ce que ce gi"and écri
v3.tn--oflre de plus remarquable sous le rapport de la pensée et du style; 
par 'M. Pabbé Rolland. Quatrième édition, revue et aug~entée. In-12 de 
10 feuilles 1/2. Imp, de J. Delalain, à Paris. - A Paris, chez J. Delalain, 
l'~ des·Mathurins-SaiDt.-Jacques. Prix. . . • • . • • • . • . .. 1~50 

1'679~ BUGEAUD-CORBEAU et Abd-el-Kader-renard, chanson sans pa
reille' (-suivie de : 'Uniforme nouveau de la garde nationalè de' Paris, chan
son toute neuve). In~ 1-:2 d'une demi·feuille. Imp~ d'Appert, à Paris. 

, S.igné ,N .. poléon 1\'I'njetr;t; 

1680. LA CHANSON AU XIX!) SI·ÈCLE. Recueil de chansons popuiaÏres €~ 
contemporaines ùe nos chansonniers les plus renommés. Livr'aisons t et 
·:tln---3~d'une demi-feuille. Impr. de Guillois, à Paris. - A Paris, chez 
Durand, petite rue S~int- Pierre-Amelot, 18 ; chez Mme) veuve Delavigne. 
Prix de la livraison. ~ . . • . . . . • • . • . . • . . . • • . .• O-H~ 

L'ouvrage :sera puhlié en. zo liv:-ai~on~ q:ui formeront un volume. 

t68-L Crrorx PE POÉSIES 2. l'usage de la jeunesse. Deuxième éditron. 
~n-118 de 3 feuiHes ! /2. Imp. de Mmo veuve Raybois, à Nanci: ~ f,;.' N2ncf, 
c~ez M:Z:o veuve Raybois; 2 Paris, chez Sagnfer et Bl'2y. 

1682. C01KPTES FAITS en barréme en francs ce centimes. TIn-16 de f2 
f:';t.1iUes. Imf). de Deckherr, à Monnbélian.fl. - A M'onHbéHar&, d~ez JI)eck~ 
~ ~ . ~-~ '......~ . .., ."...... ,- ' ~ \WI 
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.C· llÜ .. CaNSln~ ttMiRAL DES Il.ANUF~CTUnES. SeSSiOD deŒ4!t Itap
~&:dëlaeoiiïD)issiOD, par M.Léon TaJabot, député,rapporteur.ln-jb 4a 
4 feuIlles 3/4. Imp. de Panckoncke, à Paris. 

~t$" <;ONSEJLSAtJXDAHES. Un mot sur les maladies de la,mJltric8cet dit 
~49in~' de. partiQ8 ,~:,;utllle$ e$t~f'ne8 de l,a (emme, e~. In-33 d'une demi~ 
~uiJle~ Imp. de Malteste, à ParIs. - A Pans, rue SalOt-Honoré, 347 • 

1685. CORRIGÉS des thêmes. i1..u f etit élève de Lhomond; par J. ~lançbJn~ 
Nouvelle édition, revue et corrJgee. In-12 de 9 feunTes. Impr. de" J.ctJela
Ltin, à Paris. - A Paris, chez J. Delalain, rue des Mathnrins-St·Jacques.: 
P · . ~ 3 O" IlS. -. ~ . • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. ---

1686. COURS D'ÉTUDES HISTORIQUES; par P. C. F. Daunou. 'Tome 13: 
In-8° de 35 Ceuilles 3~. Imp. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chëz F-", Di~ 
dot, rue Jacob, 56. Pra. . . • . . . • . . . . . . . . . . • . . . ,8-0 

168". CRICHNA. In-8° de 2 feoilles 1/4. Impr. de Camine Meninet, à. 
Nantes. ' 

Signé: A. Do.chllteIlier. 

1688. D'E LA FOLIE, de la raison et de la foi; par M. M**", on des mem~ 
bres fondateurs de la société de géographie. In-8° de 2 feuilles 7/8. trop .. 
de Maltesle, à Paris. - A Paris, chez Malteste, chez les pl'incipaux li-
braires. Prix. . . • • . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . •. 1-=-0 

1689. DE L'nuTATIoN considérée dans ses rapports a?Jec la philosophie~ 
la morale et la médecine; par P. Jolly. In-8° d'une feuille 1/4. fmpr. de 
Bourgogne, à Paris. - A Paris, chez J. B. Baillière, rue de l'Ecote-de
Médecine, 17. 

- : 1690. DE L'INFLQE~CE des voyages sur l'homme et su.r les maladies; 
par J. F. Dancel, docteur en médecine. In-8° de 31 feuilles. Imp. d'Hen:" 
noyer, aux Batignolles. - A Paris, chez Baillière, rue d-e l'Eco!e-de-Mé

_ decine ; chez, Garnier frères. Prix. . . . . . . . . . . . . . • .7-0 . , 

1691. DE L'INSTITUTION DES CRÈCHES. In-8° d'une àemi-feniHe. ·lmn. 
de Mme Delacombe, à Paris. -

r Signé: H. 

1692. DÉCLARATION du comité central pour la cause polonaise. In-4Q 

d'un quart de feuille. Imp. de Faurn ier, il Paris . 
1693. DÉMOSTBÈr\E. D'iscouTs contre Leptine. Traduction française de 

rapbé Auger, revue et corrigée. fn-! 2 de 2 feuilles 1/2. lmpr. de J. Dela
laiIÏ, à Paris. - A Paris, chez J. DelaIain, rue des Mathurins-St-Jacques. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . -1-25 , 

1694. LE DERNIER. DES CHARREYRON , ou Une Vengeance au quinzième 
s,iècle; par J. Frérot. In-8° de 3 feuilles 112. Imprim. ùe Huart, à Charle;. 
vitre. 

1695. LES DEUX CAM USOT, comédie-vaudeville en un acte; par l\f. Emile 
Souvéstre. (Théâtre des Variétés, ~e 8 mars 1846.) En-8° d'nn'e feuiH~ 1/S. 
fmprirrt. de Mme Dond'ey- Dupré, à Paris. - A Paris, chez Tresse, PaJais~ 
Royal. Prix. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0-40 

Hl96. DISCOURS ET mf:LANGES UTTÉRAIr!ES; par lU. ViiJemain. Nou ... 
velle édition, revue, etc. rn-8° de 25 feuilles V4. lmp. de Crapelet, à Pa~ 
ris. - A Paris, ~bez Didier, quar des Augustins, 35. Prix. . •. 6-0 

UDe autre édition a été annoncée sous le n. !586. 

1697. DrscotmS ee opinions de Voyer d'Argenson, préfet des Deuz
Nèthes, membre de la chambre des "représentans, dépu,té du Haut·Rhin, etc:; 
précédés d'une Notice biographique. Tome seconal. hl-8° de 33 feuEHes !/t::~ 
L~p. qe. Mme petacQmbe, i.h Pads. - A Paris, rue GoàQC-~Gmroy,' tSo 

t.o .'cr volume ~ été annoncé cous !e :l, 504. 
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JOUJtNAL DR L 'IMPIUXIIU. 

- f69S. DISSERTATION sur lta dilfértn, stylt. d·arcAUltttlr, ,."IDYI~ JIU
: q.l«-ftos .iourJ pour la construction de$ églile,; par C. L. Fleche'" jeune. 
ln-So de 2 feuilles. Imp. de Boursy fils, à Lyon. ," 

. 1699., DOCUHENS HISTORIQUES au sujet de la liberté d, l'BglÏlt de 
-France. Proustation contre renseignement unifJsr,itaire, cOtltre le, ,t'ap
porû de l'Eglise avec l'Etat et contre la violation d, la Charte par le, 
évêques. In-So d'une feuille. Imp. d'Hérault, à Nantes. 

. Signé 1 Marqo.is de Régnon • . 
1700. Du DÉLUGE au point de vue scientifique et théologique; par F. L. 

M. Maupie.d, c11anoine de Reims, etc~ 1 n- J 2 de 4 reuilles. Imp. de Cosson, 
à Paris. - A Paris, chez Parent-Desbarres, rue Cassette, 23. 

Extrait de l'Enc,.clopédie catholique. 

170L VÉCOLE POLYTECnNIQUB.Discours en vers, prononcé le 11 mars 
.1846 dans le banquet annuel des élèves de l'école Polytechnique de toutes 
les promoLions ; par M. Boucharlat. In-8° d'une demi.;feuilIe. Impr. de 
Ducessois, à Paris. 

1 '702. ELOGE HISTORIQUE de François de Riguet, grand prév6t de féglise 
collégiale de Saint-Dié; par Aug. Digot. In-So de 4 feuilles. Imprim. de 
MmCl veuve Raybois, il Nanci. - A Nanci, chez Mme veuve Raybois. 

Né.?& Nllnci vers 1618. 

1 '703. ENQutTE sur l'authenticité des phénomènes électriques rf Angé-
"lique Collin; par le docteur Tanchou. 1 n-8° de 3 feuilles 1/2. Imp. de Du- l 

cessois, il Paris. - A Paris, chez Germer-BaiIlière, rue de l'Ecole-de
It!édecine, et rue Thérèse, 11. 

1704. EPITRE AUX DAlI ES. l n-32 d'un quart de feuille. Impr. de l'dal
teste, à Paris. 

Opur.cule e::. prose lIur l'prt de tirer Jes cJorte!!. 

1705. EPITRE'E~ -YEns A AnNAL; par un ex-sociétaire du Tbéâtre-Frao
çais. ln-8° d'une' feuille 1/2. Imp. de Lacrampe, à Paris. 

En vers libre,. 

t 706. ESSAIS de critique litléraire; par Alexandre Bailleul. In-So d'[lne 
feuiIle. f mp. de Bachelier, à Paris. 

17Q7 .. E-TUDES de littérature ancien-ne el étrangère; par lU. Villemain. 
'Nouvelle édition, revue, etc. In-8° d'c 24 feuilles 3/4. Impr. de Crapelet, 

_=~ __ à Paris. - A Paris, chez Didier, quai des Augustins, 55. Prix.. 6-0 
"...~ ;ZUee éditiO!l :0-1 ~ ct été llolloncée lions le:1. I593. 

>. /' ~ t;~;; 17'ns. ETùÎ) ES sur l'administration de la ville de Paris et du départe-
- .~ >. Je la Seine, par M. Horace Say. 1 n-8° de 31 feuilles 1/2. Imprim. de 

.. ~~~ c D~n~ey-Dupré, à Paris. - A Paris, chez Guillaumin, rue Riche-
<'/ ' )~i\ eu p , 4. PrIx. • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . •.•.. _ 8-0 
'~~'. ,,! ~ 'f\' \ -~ , 
-,~ 1-"/ >< \~ -." • 
,J ,,;/j'"';\ : EXP.LI.C~TIOl'i D~ CATÉCHISME; par 1\1. Moitrier, curé de favières. 
'/< " eme eOltlon. TrOis volumes in-12: ensemble de 41 feuilles ~/6 . 
. ~~ . de llajat, à la Guillotière. - A Lyon, chez Molon. 

17tO. EXPLECATWNS de quelques articles du catéchisme du diocèse de 
Paris, rédigées par M. Fr2scy, curé de Saint-Nicolas-des-Cbamps cC ap
protlvéc~, par.Mgr ['ardle~'êl1uc. In-fG d'un qllar~ de feuilIe. ~mp. 'de Mo
ronva], a Paris. - A Pans, chez Moronval, rlle Galande, 65. 

t 7, r. EXTRAIT de r~ Némésis du. peuple. - Aux tigres dtn Nord, la ['0-
nogne! un-So d'une feuËlIe. [mp. de Sainttn, à. Paris. - A. Paris, chez Ed. 
Albert, rue àtn Hazard, 3; rue S3.rnt-Honoré, f66. Pri~. . . .. O-:1~ 

ILe Siècle ':u à.imnnche 5 avrit contient h cULte do Le Zodicaue ~ctirc: nar- Thl BJrthôlcmy, cv:-:! • 
./1 • l' '. • . 
<f~u pronce de lIZeucrr:ich, la Pologr.e. . " , 
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ET DE LA LIlUtAIRIEJ i. 7 7 
17'12. FOURIER. In-8° d'un quart de feuille. Imprim. de Lange-Lévy; 

à Paris. . -
- Suoph ... SjpuÎ : Louis Feltc:au, avec cette épisraphe : Sous la COlipOU du Panthéon ilmartque 

UTJII"atlJe. 

t?'i3 •. GARDE NATIONALE du département de la Seine. Ordonnance du 
foi portant réglement de l'uniforme des légions d'infanterie de la garde 
flationale de Paris et de la banlieue; suivie de l'ordre du jour de l'état-
maj()f' général. In-8° d'une fcuille. Imp. de Dupont, à Paris. -

1714. GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE DE CROZAT, contenant, etc. Terminé 
par une table chronologique, etc., par Auguste Barny. In-i2 de 12 
feuilles 1/3, plus une carte. Impr. de Ba.rbou, à Limoges. - A Limoges., 
chez Barbou. 

1715. GÉRICAULT, prose et vers; par M.Emile Coquatrix (ùe Rouen). 
10-12 d'une feuil1e 1/Z. Impr. de Péro~, à Rouen. - A Rouen, chez tous 
les libraires. 

1116. GRAMliAIn E ITALIEL" ~ E simplifiée et réduite à vingt leçons, ave~ 
des thémes et des dialogues; par A. Vergani. Nouvelle édition, corri
gée, etc., par Giuseppe Zirardini. [n-12 de 8 feuilles. Impr. de Crapelet, 
à Paris. - A Paris, chez Baudry, quai Malaquais, 3; chez SLa.ssin eC 
Xavier. 

1 '11 '1. GRAMMAIRE RAISON:'i ÉE de la langue otlomane~ suivie d'un Ap
pendice contenant f analyse d'un morceau de composition ottomane où sont 
démontrées les différentes règles auxquelles les 'mots sont assujettis; par 
James W. Reùbouse. In-8° de 22 feuilles. fmpr. de MIDO Dondey-Dupré, 
n Paris. -A Paris, chez Gide, rue des Pctits-A lIguslins, 5. Prix. 22-0 

1718. GUIDE du voyageur sur le chemin de fer de Paris à TouTs, avec 
tous les tableaux des heures du départ, etc. 1n-16 d'une feuille t/16. Imp. 
de Pollet, à Pa.ris. - A Paris, chez Gervais, rue de la Gâre. . •. 0-50 

1'119. L'HISTOIRE DE FRA~CE mise à la poriée des enfans, avec ques
tionnaires; par G. Beleze, élève de l'ancienne école normale, chef d'ins
titution à Paris. Quatrième édition, accompagnée d'une carle de France. 
Ouvrage autorisé par l'uniyersité. 10-18 de 10 feuil1es. Impr. de J. De]a
Iain, à Paris. - A Paris, chez J. DeJaJain, rue des Mathurins-St-Jacques. 
Prix ............... _ . . . . . . . . . . . . . . .. 1-50 

1 '120. HISTOIRE DE LA SICELE sous la domination des .:."'Yormands, depuis 
la conquête de file jusqu'à l'établissement de la monarchie; par le baron 
de Bazancourt. Tome Il. 1~-8° de 26 feuilles 3/8. Imp. de Cr3pelet, à Pa-: 
ris. - A Paris, chez Amyot, rue de la Paix, 6. Prix ùes 2 vol. . 15-0 

1721. L'IMPOT DU SEL; par ~L Saphary. ~n-8° de 2 feuilles 1/2. Imp. de 
p 'P' '" roux, a arls. 

1722. INSTiTUT ROYAL DE FRANCE. Discours prononcés dans ra séance 
publique tenue par l'académie française, pour la réception de lU. IL. Vitec, 
le 26 mars 1846. rn-4° de () feuiLles. tmp. de F. Didot, 2 Paris. 

La r-éponse est de M. Molé. (Voyc-:':l. 16°7-) 

1723. INSTRUCTrON pOUT l'usage du galactomèt7e centésimal et du lacto
mèt're, instrumens propres à faire recormail-re ta pureté du, lait de vaches; 
par H. DËnocourt, revue et corrigée par M ~I. A. Chevallier et 0; He?ry, 
chimnstes. ~n-8° de 2 feuilles, pt us 8 pages lith. et une pl. fwp. <le BarBy, 
2 2ads. - A Paris, chez H. Dinocourt, quai Saint-Michel, S. 

t 724':. tl\:STRUC-nONS GÉNÉRALES en forme de catéchisme, ~tc. Edttnon. 
atH"mentée ùe na Scie'nce sacrée du catéchisme; par Boudon. Cmq vot urnes 

" 'S· O' in-~2, ensemble de 79 feunI/es nj3. Impr. dc Prudhomme, ~ am~-oneuc. 
~ Pc::. Sanne-Brieuc, chez PruJbomme. 
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t'1!5. LE JAIlDIN DES 1\ACINES GRECQUES, avec les dérlvet, bD ,'Vàtté 
'des particules ind~c1inables et un recueil de mots fraD.~is t~ré.: "1* 
làng'Oé grecque, etC: ;' par C. Lan~elot, de Port-Ro)1a': Edltfoli tëi~~, 
~orrigée par J. 8. Gail, ancien professeur au col1ége~e France. tml1ôïl 
a.ntorisee par l'universite. In-12 de 13 Ceuj}les1/2. h~p~. de~~ ~~lalaiD, à 
P~!is~- ~ Paris~cbez J~ Delalain, rù'e des Matbnrins.;.~i~t-J~~.~~~. 
PrIx. . • • • .' - . . • . . • . . . • • . . . . . . • . . . • . .. !~O , .'-

, !'26. ~EÇONS PRATIQUES DE LA LANGUE ANGLAISE, extraitesdll Nou
veau ëours de langue anglaise, par T. Robertson. Première partie. Le
~ons 1 à XX. Deuxième édition. Jn-So de 5 feuilles. hnpr. de DQçessois, à 
Paris. - A Paris; ehez Derache, rue du Bouloi, 7.' .' , ' 

1'2'. LÉGE~DAIRE D'AUTYN, ou Vies des saints et autres pie~P!r~on.;.. 
"ages tIes dioeèses tl' Autun~ Chalon et Mâcon, disposée; selon 'r ordr~ du ca
léfatlnef'; par M. F. E. PequegDot. Tome ler. 10-12 de ~3Ieùilles~ plùs Ull~ 
vignette et une carte. Impr. de Bajat, à La Guillotière. - A Lyon; chez 
Girard et Guyet. 

1 '728. LETTRE du comité de la Société de la paia:, fondée à Lo"d~e$ t" 
1816, adressée très-respectueusement à J'rIM. les ecclésiastiques dt! tolites le' 
dénominations~ en tous lieux. ln-So d'une demi-feuille. Imp. de FOlIrIiie:r; 
à Paris. ' 

1 '29. LA LYRE DG !IÉNESTREL PARISIEN, avec gravures: choix de 
chansons populaires contemporaines. Premier volume. In-12 de 13 
feuines 2/3~ lmp. de Courlet, à Paris.- A Paris, chez Eyssautier, pàssage 
.Bourg:-PAbbé, 31. Prix .••..... ~ : .•..•••..••• 3-0 

1730. MANUEL des sous- officiers et caporaux des corps à'infanterie.' 
Septième édition. 1re et 2° parties. In-18 de 20 feuilles, plus des pl. Imp.' 
de Verronnais, à Melz. - A Metz, chez Yerronnais. 

1731. MANUEL DU BAIGNEUR SAl'iS BAIGNOIRE, ou Moyen simple, éco
~omique et facile de traiter un grand nombre de maladies, d"après leI prin
cipes du professeur Mathias lfIa~or~ chirurgien en chefde l'hôpital de La~
s'annt. Publié et édité par quelques amis des pauvres et des malades. 
In-18 de 4 feuilles. Impr. de Bailly, à Paris. - A Paris, chez Sagnier et 
Brày; rrre (les Sa!nts- Pères, 64; chez Labé. Prix. . . • . . . .• 0-80 

1. '32. MARIE MICHOl'i, comédie-vaudeville en deux acteS, tirée de la 
seconde partie des Jt1ousquetaires~ d'Alexandre Dumas; par MM. E. Van
derhurch et A. de Leuven. (Tûéâtre du Palais- Royal, le' 11 mars 1846.) 
In-So d'une feuille 5/8. lmp. de Boulé, à Paris. ' 

1733. MÉMORIAL POÉTIQUE DE L'El.'\FANCE. Choix de distiques, de 
quatrains, de fables et d'autres pièces en vers; pàr A. Boniface, ancien 
maître de pension, à Paris. Quatrième édition. in-1S de 6 feuilles. 'Iropr. 
de J. Detalain, à Paris. - A Paris, chez J. Delalaio, rue des Matburins
Saint-Jacques. Prix.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 1-25 

1 '34. MICHEL BREMOND, drame en dnq actes, en vers; par M. Vien
net, de l'académie française. (Théâtre de la Porte-Saint-Martin, re '7 mars 
1.'S46.) Seconde édition. In-8° de 5 feurHes !/2o [mp. de Boulé, à 'Paris. -
A r'aris, chez Tresse, Pal2Ïs- Royal. 

-dOtO " .-.::. .1 lon .. lODS'ues 1!5DCSo 

f 735. ~20t::ROUD E':' COffi:PAGl.'\rE, comédie-vauG:eviHe en un acte; pat" 
M. WLo Bayard et Devorme_ (Théâtre du Gymnase-DramaOqae, ne 4 3VrfL 
1836.) lill-So de sept Inz:!tièmes de feuiHe. nmo::im. de Jures Didoc ['aîné, 
à Paris. . 

]. '36. LA NrCOTiANE ou t Origine du tabac de ta pouœ7c à carw'rv~ è!.e te:, , , -Ir!. 
pomme de eerre et du d.indon, poëmc cn un tout pette Chan C; par Anela~ ~a~ 
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ET DB u: LIBllIlUB; ! ~9 

!Der,. ln .. S.°'d'une.demi~feuiUe • .Jmpr. de Pomméret,~ Pa,js~;:;' A Pâtig; 
cJl~J.l9\l~ J~s. Qlarc~a.pds de tabac. . . _. . 
. 1'13'1·. N'f:!VVELL&;GnAMIIAJRE FRAN'QA.I,SE lur ~~ plan tr~6-tn!I1u>tlî~: 
par M. N,oel et M. Chapsal. Tren~-bUltleme édItIOn. EXlrciets. In.;.t2 dè 
S ,f~uUJe$. Imprin:t .. de Bourgogne, à Paris. - A P.aris,chez Maire-Ny~)Di 
quai Conti, 13; cbez Roret, chez Hachette, chez Delalain. : . . 

. t ,.38. VOEUVllE philosophique et sociale de M~ E. Quinet; par Panl :Ba-
taillard. In-So de 2 feuilles 2/2. Imp. de Lacour, à Paris. . .. ' 

. ' 

17'39. 0f:'UVJ\ES POÉTIQ'U~S DU PÈRE JEAN, lIivisée.s en deuxl?artieS~ 
Le, BtÙr'actésefle vin bltàic'. In .. S~ de 10 r(uHI.f;s i/4. Imp'r.:de·$9.j:i~sl~ à 
Nevcfs. :- A 1.".ouHos-Engilbert, chez l'auteur, ou chez M. Thibandin, 
épici'e'r-~r_ogû~ste; il Par~s, cpez hnbert, rue des Sâjnts~Pèie~, 16. ' 

La Dédicace.A mes amis e.t signée Jaubert Ilîné. 

1140. LES OEUVRES SPIRITUELLES du bienheureux Jèan de Lacrôiz; 
premier carme déchaussé et directeur de sainte Thérèse. Nouvelle édition ~ 
a.ugmentée, ele. In-12 de 27 feuille.S. Imp. de Déis, à Besançon.·-,;, A Pa
ris, chez Martin, rue Servandoni, 16. 

1"41. OkDONNANCE sur l'exercice et les manœUV7'es de tinfmtlerie .du 
4 mars 1831. Première partie. Ecole du soldat et école du peloton, modi:.i. 
fiées par la charge du fusil à percussion. In-32 de 4 feuilles 1/4. Impi.' de 
Cosse, à Paris. - A Paris, chez Dum:liné, rue et passage Dauphine, 36 • 

. . : 

1 "f 4~. P AQUITA, balle~-pan Lomime ~n deux actes; par l\f M. Paul Fou
cher et Mazillier, musique' deM. Deldevez. Reprësenté pour fa première 
fois sur le .théâtre de l'Académie royale de musique, le 1er avril 1846. 
ln-So d'unefeuille. rmp. de Mmo Dondey-Dupré, à Paris. ~A Pads, ~bez 
Mme veuve Jonas, passàge du Grand-Cerf,. 52. Prix. • • • . .. 1-0' . ,. ' ... -

1743. P ~RA LLÈLE des traditions mythologiques avec les récits bibliques; 
par l'abbé Jules Corble.t. In-4° de 6 feuilles i/~. Imprim. de . Moisantl, à 
Beauvais~ -:- .A. Paris, chez Sagoier et Bray, rue des Saints- Pères,' 69; fi 
Roye, chez·l'auteur. Prix .....• ~ ....•.•.••.•.. 1-:-50 

1744. LES PARODl$TES A LA FON'l'AI~E, paroles de MM. Plucbonqeau 'et 
Hippolyte Maillard. In-SO d'un quart de feuille. Imp. de Conrlet, à '~ari~. 

1745. PHO!.'lOTYPIE. Langue française. Méthode de lecture et de pro
nonciation basée sur la phonotypi~, à l'usage des nationaux et des étran
gers; par M. Delahaye':'Beaulfeu. ln-So de 3 feuilTes·. Imp'r. de Brièrè ~ 
Paris. - A Paris, chez Degetau, place de la Bourse; 12. . 

, . .. . 

1746. LA PIP.E) poëme dédié par un pipQmane à tous les pipQphiles~ 
In-l~ d'une feuille. Imprim. de CQurlet, à Paris. - A Paris, passage du 
Grand-Cerf, 52 ; chez tous les libraires. Prix. • . . . . • . •• 0-25 

En couplétl .ur l'air de la Baronne ou sur celui Bouton de rose. 

1747. PLUS HEUREUX QU'UN ROI, vaudeville en un acte; par M1\i. Cor
mon et Dutertre. (Théâtre des Folies·Oramatiques, le 25 novembre lS4~.) 
In-So d'une feuille. Imp. de BoiteI, à Lyon. 

n 748. LA POLOG~ E, hymne de résurrection. In-8° d'un qu~rt de feuHle; 
]mp. de lange-Lévy, à. Paris. 
Sib~é : Loui~ Fe&teau. 

1749. lPROSPECTUS-SPÉCHli.EN Ju. poërne ~ntttillé : Les Deux êmig,:é$ c:.c 
èa 'révolution française; par J. Cazes. TIn-So d'une feuiHe. Impr. de FoflI; 
à Auch. 

L'onvrDGe formerLl f" vo!ume~ tu·S" ct paraîtra co. 50 livrai.~on::;. Le !.cr; volume eet prêt ~ .être 1:; .. 
vré à l'impreG&iou, ct sera lUi~ ~ous prcs~e après avoit' re<;u un certain nombre de llour;crnptioDs. 

1750. IT\~~ONSE à tous mes critiqu.es; par Constant HHbey (ouvrier\ au:
aeur de Vénalité des jou,-rnaux. [p.~8° ~e 5 f'euWes. TImpr. de &tUrL"{;~e, ~ 



,. .., ........ ~-"".,-"..._ .<""", ,.."c ;:OC.,.. •• ""1"it,~+'1""',~W..",.LPOO:,! .. ...,.4', t .... ;_~ W:;""",*",,,,. 

1;80. JOt1JlNA..L DB ' L'IMPRIMERIE 

paris!' -A Paris~ chez tous les libraires. Prix. ,. • .. • ; ! ; .••. 1-0 
1151. RICHESSE minérale et forestière en Algérie: par P. LepelJefier' 

ingénieur civil. ln-8° de 9 Ceuilles. Imp. de Lange-Lévy, à Paris. - A Pa~ 
ris, chez Mathias (Augustin), quai Malaquais, t 5. 

t 752. LES RUINES ng COUCY. In-32 d'une feunle 1/~. Imp. ùe Fleury à 
Laon. - A Lao~, chez Huriez; à Coucy, sur les ruines. Prix. •• 1-0' 

1753. LA. RUSSIE ET LA POLOGNE. In-So d'une feuille. Impr. de Plon, à 
Paris. - A Paris, chez Jules Masson, rue de l'Ancienne-Comédie, 26. 
Prix. . • . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . " . . . . . . . .. O~20 

L:a couverture porte: La COnUdie du sii:cle, pu L. R. Ire livr"iaoIr. La Russie et tG Pologne. 
, C'est un di.ùoSUe en Vtt5 entre Petcrwitch et Sabre};.,. 

t754. LES SACREMENS, poème chrélien en douze ch:Jnts; par C. J. Pe-
pin, de Bourges. In-18 de 5 feuilles. Imp. de MarteviIle, à Rennes. " 

1755. LE SIÈCLE D'OR, satire. In-8° d'une feuille. Impr. de Bureau, à 
Paris. - A Paris, chez les marchands de nouveautés. Prix. • •• 0-30 
- 1756. LE SOLILOQUE DE L'AME, de Thomas à Kempis. Traduit du latin 
sur la seconde édition de Sommalius, Anvers, 1607, par Edouard Clau
zade. In-18 de 7 reuilles. Imp. de Guyot, à Lyon. - A Lyon, chez Guyot; 
il Paris, chez Mellier. 

1757. TABLE CHRONOLOGIQUE des diplômes, chartes, titres et actes im
primés concernant l'histoire de France; par M. de Bréquigny; con tinuée 
par M. Pardessus. Tome V. lo-folio de 174 fcuilles. lmpr. royale, à Paris. 
~ Cc yolamc VA de 1:114 ~ u39' Le 3c volume llVait paru en liS3, le 4e en 1837 (voJe:; n. ;55 
ce 1837)' 

t758. TaÉoDIE. Recueil de chants à plusieurs voh sur l'Histoire sainte 
dans l'ordre même des livres sacrés. Poésie de J. J. Porchat, musique de 
Emile Bienaimé. Première livraison. 1 n":'8° d'une feuil le. Imp. de Duver
-ger, à Paris. - A Paris, chez Perrotin, place du Doyenné, 3. Prix de la 
livraisoD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-50 
Le volume complet. • . • . . • . . . . . . . . • . . • • . . •. 6-0 

14 première partie du recueil formera un yolu=>e i:::l-So de :) feuilles. Il pUlIîtrll unc livraüon 
dc 16 pages pilr mois. 

1759. THÉORIE ANALYTIQUE du système du monde; par G. de Pontécou
lant. T~ IV: In-8° de 44 feuilles 1/2. Impr. de Bachelier, à Paris. - A 
Paris, chez Bachelier, qu;li des Augustins, 55. 

1760. TRAITÉ de nosographie médicale; par J. Bouillaud, professeur de 
clinique médicale à la faculté de médecine de Paris, conseiller de l'uni
versité, membre de la chambre des députés, etc. Cinq volumes in-So, en
semble de 213 Ceuilles. Impr. de Bourgogne, à Paris. - A Paris, chez J. 
B. Baillière; à Londres, chez H. Baillière, ~ 19, Regent sLreet . . 35-0 
_ 1761. TRAITÉ sur la culture et la préparation du lin; par B. Turgnc. 
un-16 d'une demi-feuille. Imp. de Gauùin fils, à Fontenay. Pris. 0-10 

1762. UN MAR[ QUI SE DÉRANGE, comédie-vaudeville en deux actes; 
par MM. Cormon et Eugène Grangé. (Théâlre du Gymnase-Dramatique, 
ne 25 mars 1846.) in-8° d'une fcuine 3/4. Imp. de Lange-Lév'! à Paris.-
A Paris, chez Micne~ Lévy, r-ee Vivienne, L Prix ...... ":. 0-60 

Bibliothèquc drlUIllltiquc. 

~763. UNE OPIrHON su:r- les a.bbés de Ravig .•• et Lacord .•.. Ln-8° d'une 
demn-feume. TImp. de M:tyer Samuel, 3. ~'~e~z. 

E· .. ve-p - '" ""'. 

1764. U!,;fVERsrTÉ DE FRANCE. Liste ofrkierle des ouvrafYes autorisés 
pour r~ servic.e de rinstnùction primaire jusqtt'au 1er sept~mbre ~845. 
fln-8° ,:e 3 ûemnes nj'2. ~mpr. de .D. Dcla[airn, à P3rÏS. - A r3ris, chez J. 
I)eù.~~am. rue des Mact·mrins-Sahlc-Jacques. Prb.:. • . • . . . •. 0-5\D 
~~ttOD oScidie du w.iotctè::c de U'i.n"trcctioo puhlisue. 
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1'65. LAV~nlT&-ET LES FAITS-, oul'Bléla"ag~ à taU.dMU Itlrapport. 
a"6C ,,, tnatlrtl " It. agen. dt Z' autOt'ilé, avec pièctljwtifieatwt'; nar M. 
France, cher· d'escadron de la gendarmerie coloniale. In-8° de 14 tUea fltt. 
Impr. de Sirou, à Paris. - A Paris, chez M()reau! Palais-Royal; chez les 
principaux libraires. . 

1'66. VJE DE lIme DE If E.JAN ÈS, fondatrice et première lupériture giné. 
raIe d~, ,œur! de ,sainte-Chrétienne; par M. J'abbé Chalandon. In-12 de 20 
feuilles 1/2. Imp. de Dicu, il Metz. - A Metz, chez-Pallez et Rousseau; à 
Paris, chez Camus. . 

ÂnDe-VicloiJ'e Trailleur, née le Il mai 1762 !tu château de Di:.troff. À deux lieue., de Thionville, 
Clorle le 31 .e,ftembre 183,. • . 

1'61. LA VIGIE DE KOA1'VEN, roman maritime (t180-1830); par Eugène 
Sue. Tome 111. In-i6 de 9 Ceuilles. Jmp. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, 
chez Paulin, rue Richelieu, 60. Prix. • • • . . . . . . • . •.. 1'-0 

Fait par.tie de l' c:'dition dei œuvre. de rAuleur, en 60 volume •• Vo!"- D. 591 et 1 :z44. 
1168. LA VOIX DE L'HUMANITÉ, chansons et poésies; par V. Guiller

main, ouvrier cordonnier; Mainvielle aîné, ouvrier menuisier; Carpen
tras aîné, peintre; A. Francon, ouvrier typographe. In-16 d'une feuille. 
Imp. de Pommet, ft Lyon. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES; 

1769. LE PORTEFEUILLE, revue diplomatique. Dimanche 29 mars 1846; 
Première année. N. 1. In-4° de 2 feuilles. Impr. de Proux, à Paris. - A 
Paris, rue Neuve-des-PetiLs-Champs, 97. Prix annueL •.••. 50-0 
S· . . '>5 0 lX mOIs ................................. -
T' '. . 1 Q 50 _ rOIs mOIS. • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •• --

P;araÎt tout lc3 ht1it jour •• C'est ,ou, 10 titre de Ga:.:Ue diplomatique q:u';r. parll le pr'0&pectu5 ci'u~ 
jourD",1 qui denit être quotidien CyoJc%. D. 54~9 de 1845). ct DUqUel on 3ub3titue le Por:t;j"aUllc. 

LIVRES ANGLAIS. 
1770. THE SKETCH-BOOK of Geoffrey Crayon, esq. (Washington Ir

ving). Deux volumes in-t8, ensemble de 15 feuilles 1/3. Imp. de Crapelet; 
il Paris. - A Paris, chez Baudry, quai M alaquais, 3; chez Stassin et Xa-
'e P' 4 ~O VI r. rlx............................. -~ 

LIVRES ESPAGNOLS. 
1"1. NOVISIMO DEVOCIONARIO; por D. Santiago de Alvaredo y de ia 

Pena. In-16 de 22 feuilles. Imprim. de Fournier, à Paris. - A Paris, chez 
Bouret et Morel, rue de l'Eperon, 6. 

LIVRES ITAJ,IENS. 
1'72. L'AUSONIO, rivista ilaliana mensile. Anno primo. Dispensa prima.' 

Marzo. In-8° de 4 feuilles 3/4. lmp. de Guiraudet, à Paris. - A Paris, rue 
ùe la Chaussée-d'An lin, 27. 

LiVRES i.ATI!i8. 
k7'3. AnT POÉTIQUE n'HORACR. Texte r-eVtl avec soin sm" res anciens 

manuscrits ct lcs medleures éditions, suivi de notes en français eC d'tm. 
plan ~ynoptiqllc; par Ch. M., :tncien professeur de rhétorique. TIn-8° de 
5 feuilles, plus un lableau. hnp. d'Hem·ion, à Vendôme. - A Paris, d~e:: 
ILccofI"rc, rue du Pot-de-Fer, 8. 

n 774. LES A UTE (J ns LA 'fINS, expltqués ci "après une méthode rwuveHe 
par dcu~ trao1t!cLions françaises, etc., avee des somm:!rres e~ des notes, 
par une société de professeurs eC de [atinfslcs. Virgile. Cfnqurème Hvre 
Je t'Enéide (expliqué par ~~. Sommer, ~r~HL par A.. Desporces). TIcn-[:; de <: 
lieumes ~/3. Umprirn. de Crapclett, it Paris. - A ParEs, chez H~cheltCe, r~0 
?ierre-Sall'r~sin, n:;, ?rnx ••• 0 0 •• 0 • 0 • 0 , • 0 ;;- ~ 0 0 ~ c· C-SCD 
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~ i~":' ~~ELPMt.TA"tP à Püsage d1l:,di~èsed~'~elM#~ Nôti~ëèdi~ 
tlèn:.. ~ll- t i' de. 33 réuures. Impr, de· J acquêt, à' 'llêi1J1S;"';' Il: ~mw, '~ 
~~ " " 

,~ . LIVRES POLONAIS.' 
. " 

, 1'"j.76.,POLSKA DA. POSLOW. In-So d'one demi-reuilté. lm". 00 Maùlde; 
à P-arÏ$'l 

En T-tti. 

ESTAMPES, 
• 

GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (0 
iiO,;}1 la 'pubUcation et la vente .$omautorùéu confo'rfIUfn,.t au~ loi jt 
. ordonnance du 9 sept. 1835. . 

288. Marchande de gàtea'ux de Nanterre, par i. Fil:on. ~ Mar~h3nd de m'ar
tonS, par idem' . ....:. Loueuse de journaux, par idem. - Le Gàmîn: de Paris; 10, par 
idem. -:.. La Sœut" de charité, 7, par idem. - A Paris, ebQ: Ri~. .' 
, 289. Motifs d~ornemens appliq~és à l'ébénisterie,·2- pl. - Les Je.ux de l'en
fance, 6 sur la feuille. - Sainte Scholastique. - Sainte.Adèle ...... Sainte Agnès. 
- Fantaisies, 89 (4- sur la feuille) : les deux amies, le petit orphelin, dans les 
bois, plaisirs des champs. - Mathilde se retirant au couvent du Mont-Carmel. 
- Abandon de Mathilde et de Malek-Adhel dans le œsert • ...;.... M:alek-Adhel enle
'y'ant1\latbilde aux Àrabes. '- A Paris, chez Becquet. 
, 2!Jlt Lanciers:"':"- Intendance militaire et état-major des places : 1l)~jQr de place, 
officIer d'administration comptable, sous-intendant, commandement de place, 
intennant; porlier-consigne. - A Paris, chez Villain. ... 

291. Profes~urs ~t moutar-ds, 27 :un professeur,' ctc~ ..:.... Les lo1!esr~m,~s de 
P;,p-rs, 2: un: monsieur <tOi cause, sériensemént av~c upe, feniO!e.~~asJoraTes, 50, 
par « .. J)-. -: urt' homme parlant a un chasseur. - Jaem,49', par Idem: un fau:.. 
cheur, etc. - A Paris, chez Aubert. 

292. Jésus-Christ expirant sur la croix. - A. Paris, chez Bulla. , , 
293. O'Connell el son peuple, un actionnaire ruiné, la lanterne ma-giqne, Dio

,g.èn.e à la recherche d'un honnête homme (4 sur la feuille). -.A PatiS, chez Le-
çlercg.. " 

294. Des modèles de boutons; des por[e~-à-vis" etc. - Modèles de candélabres. 
-S-acré,Cœur de Jésu·s.·~ A Paris, chez ""aslin~ 
~regorio XVI, P. O. M. : son portrait en buste. -.A Paris, chez Kœp-

pelin. . 
, 296.'Colleclron de fléurs et de fruits,7 et 8, par Polich: pêebes' et' pervenche, 

prnpes et'cQ\ylédon tuberculeux (2 pl.). - Motifs d'ornemens appliqués à l'ébé
nisterie, par F. Gamaliel (4 pl.). - Sainte Anastasie. - A Paris, ehez~Becquet.· 

297. Brevet de boxe française el lulle parisienne. - A Paris, chez Fournier. 
298. Les Jolies femmes de Paris~ 1.. : une petite voiture et deux femmes. -

IdeQl,3: une femme au piano. - Idem, 4- : un groupe de femmes.· - idem, 5: 
,Un' monsieur écoul-ant la corrversation dé deux femmes. - fdem; 6: une femme 
éten,due sur un lit de repos. - Idem, 7 : un monsieur lit;ant. - Au·bal de l'O
péra, 18 : des costumes de fantaisie. - Idem, 19: une scène du bal de l'Opéra. -
A Paris, chez Aubert. 

299. La F.ontaine de la Vierge, dessin à la plume, par Meyer. - La Maison cie 
la co~pagme des Indes. - A Paris, chez Meyer. 

300. L~ ~rela~ne.pittoresque, par Tournemine, litho par E. Leroux et f~2n
çais. Premlere hvralson : ferme aux environs de Vannes, ferme {ITès de GacIlly, 
landes près Carenloire, ptage près de Poulinguen (4 pL). - Les Artistes contem
porains. Première Hvraison, avec une couverture: des paysages (4 pl.). - L'abb~ 
Cœur :. son porlratt en buste. - Monseigneur Olivier, évêque d'Evreu~.: son 
]?ortrant.en busie.,- Pauvre feuiHc., romance (tilre), par J. M. Josse : un~ reu,nc 
üJie aSSise sur 1 herbe. - Monsesgneur EmmanueL VerroHes, évêque (le Co-

(u) V 0:S0-:' Quillli le~ D. l56 ~ deo lLiVRES . 
. ~M. 1011 l)J:'Qveul."G e·t éditèul:'ll d·eota.mpc~ ot dc mUlli'i'Occon C p::-iéc c' cnvo;c:- 1 c 0 o~c ,200 0[;'

C:':C.Cll C\lccT! Qdresse écs\1(; ndttU1'S ct le pr':1t"lle ~c t~O!livctDj~é,::.. ~:; 6 ~ ~ ·w. )3euchoe,9~. TV ""creo 
0t'zm ~,;::cmp,Ç/iu:t: ~c:: çc;objctG ~ 
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lomlt1..::JM,'Dttfait eJJ bJl~~~. ~lIonseig~eur Afl'r~, arelHy~ de ~li~: &ln 
portrait en ~us~e. -.A Pans, chez Berta~ts. ..... .' :' . 
~1. L~.H;st.o,irf}.&am!-e ~6- pl.}. -: A Pal'l'S; chez Lefranc. .' '.. . 

,.3Q~'- .re.rtl.aand·fbili~ d1OrléaBS.' prÏ1lce. roy~l., p~ C~2tta7 d'aprè~ 
Ingres: son portraIt.cll p,led .• ~: A ParlS, c~z.Gonpil et Vi:bert~ . . .: . 
. ,300 .. Coll~ge hér~.dique de Fl"ante :: des atmoitie& imprimées en or et. en· toit .. 

leur. - A Paris, chez Engelmann. ' . . ' 
304., ~des. pari5iennes-! des femmes en cos Lam es à la mode (~pl.). -.& Pa'ris, 

chez Thierry. , . , . " .. 
3~ L'Ameubrement, 91 :'de~ cbaises' de salle à manger. - Galerre rôya-fe:de 

CQs\um~. -CosJ.Umes de l'empire oLlo'man, 6: une femme turque voilée.':':" ldein, 
idem,'5 :Ulf Albanais. - A I?aris, chez Aubert et compagnÏe. '.' 
,30&. VU~ de Picardie: le château de Ham, par Lebel. - A Paris, chez 1kf-
buts. ..' . .. 

001. Teresa lIrambiHa, arlbt~ du: théâtre Italien, par Maurin: son portrait: en 
bust~. ~ A Paris. chez Rosselîn-. . . '... 

3Q8.Vue:de Picardie:' f~ontispice, par Lebel. - Idem: châtean de Pon~rumy, 
parid~lJl:. ~ Fantaisies (2 sut' la feuille) : des scènes viUageo-ises.·-ldmrr (1:2-SUf 
la feuille) : des jeux d'enfans. - A ParÏS~ chez Bertauts. . '." 

309 .. R-e.vtre:œs~op(}Ute.composéeet lil~.p~r Sornen (4 suje~ sur la f-eoiDe) : 
NQl'mand~~' le fruIt défendu ; Jude~ les bayaderes;- Angle1erré, la lecture dIt' ro
~.;. Naples., la fortune du" pêcheur. - Petiles pastorales anti'fIIeS' ( 9 su3èt~ s'Ut' 
la fetiine)~;.... Bonheur maternel, par Régnier et Bettannier, d'a~ès M"''' r:el().ft 
(~sujels 5tH' la:feuiHe): le premier pas, le premier prix, - A Paris, chet'Le~ 
mercier. ' 

al0~ Le Litbographe (4 sujets sur la feuille) : tour de Cesson, les IavenSe5, un 
gué, temple de Lanier. - A, Paris, chez Prodhomme. . 

3ft'. Salon de 1'846, par Mme Thuillier : me' prise à lIustapha snpérieur., prèS' 
Alger. ":":"La Devineresse, 6~ par Mue LanreDelaune. - La Leçon -de dessin', ~:, 
p:Iridem~ ...;.; Les Borines-cerises, f, par irlem . .-: Le Chierrbien aimé, par ideril~ 
-:. La Jeune créole, 5; par idem. ~ Le Petit volontaire, 4, par idem. ~ La' S'ui"
t'ane, par Régnier et Bettannier-, d'après Bouvier.- Les Poissons d·or, par nt, 
d~prèS' i(jem :' dëti,~'odalfsqnes. - A Paris, chez Lemercier. . 
- 312'; :ta'Rein,rdu bal~ gravée par H. Garnier, d'après Court: une femme vue fi 
mf·corps~ ~'.N Pari~che2 Tessari. • .. 

313: Le Récit, par- Régnier et Betlannier, d'après Bouvier: deux odalisques 
causant. - Le Langage des fieurs~ par idem, d'après'idem: - La D"anse; par 
idem, d'après idem: de-ux odalisques dansant. - L'E-crio, 4--, par idem, d'après 
idem: deux odali~ques regardant des bijoux. - Horace Vernet, par E. Desmai
sons, d'après Timm :·H. Vernet faisantun portr-ait. - VoYage dans raIl"cienne 
F:rance (DauphÏIlé) : Voreppe, vallée du Graisivaudan, par Sabatier. - 11lem 
(Daupb.iné) ,: cb.~~ëau de Suze-L~r~)Usse.'. paf Kug~ Cicéri. - fdem. (D;lUp'~iriê) .. : 
château «!~ Grlgnon~ éôté du mIdi, par Idem. - Idem (Bretagne) : tour du Sofi .. 
4ô(à'SaiDt-~~'il~, pa'r idem. - Les Filles du célesle ernp}re,1 à 6 : des" fe~~§ 
~-vec des·,cncadr.emens en or et en couleur (6 pl.). - lUUC N"nny BochkoIt~, mem
Itrè, solo· de 'la Société des co~certs .d~ Conserva~oire de Paris: son, portl1l~' ~ 
tinste, par Alophe. - ExcurSIOns aertennes. 5, par.J. Amout : Orléans en ballon, 
vue prise au dessus du faubourg Saint-Jean. - Idem, 7, par idem; Rouéo eri 
ba1tori~ vue' pi'ise au dessus de la côte Sainte-Catherine. - La Pêche en hiver.; 
par E. Desmaisons, d'après 'Vickemberg : un pêcheur, deux eorans et tiri' chierie 
- ExcursioIis'aërîennes, 6, par J. Arnoul: Fontainebleau en ballon, v~epIi.se"·au 
dessus du grand qUt\rlier de cavalerie. - F. C. Malleval, docteur ès-Jettres, etc~ : 
son portrait en ·buste. - La Catelaine, par E. Desmaisons, d'après Anaïs' Colin. 
- A Paris, chez Lemercier. . 

314. Sachet des vertus chrétiennes: des ornemens arabesques, imprimés en or 
et en couleur. - A Paris. chez Leroy. 

315. Louis Mieroslawski : son portrait en buste. - Joseph Homurrg, dédié à 
son ami F. Diday, i845 : son portrait en ouste. - Galerie royak de costumes. 
Costumes francais, 18 : une paysanne des environs de Paris, par Alophe. - Idem. 
Costumes de l'empire ottoman, 7 : esclave abyssnn~enne il. Constantinople, par C. 
Rogier. - A Paris, chez Aubert. 

3iG. Garde nationale: chasseur, voHrrgcur, sergent de grenadier. -]Idem: ca
pitaine de chasseurs, Rieutenant de grcu&cUers. - lidem ; voHigeijr~ - t-1'lf~rlls l' 
rche~'ViUai~~ . 
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1 31'1. Le~rllDoscrqelaires de la reine, par Baleri (affiche) : ua môtlS4Uelairè.~· 
A. Paris. chez Rouchon. .' - - . .. '. '. 

3i8. Professeurs et moutards, SO : un côllégien passant pat' des8us les ~,auleg 
de ses camarades. - Idem, 29 : unprotesseur de musique· et deux ëlè,es. -
Idem, 28: une distribution de prix. - A Paris, chez AUbe,rt. 
-819. Château de Versà.ilIes, côté de Paris, pris... an daguerréotype, par Cba .. 
mooin. - A Paris, chez Cbamouio.· . " 

320. OEuvres nouvelles de Gavarni, 1 : une scène de bal masqué. - Idem, 2: 
un homme questionnant une dame. - A Paris, chez Aubert. 

321. Paysagtsgravés à l'eau-forte, par Leroy (2 pl.). - A Paris, chez Leroy.' 
. 322. Collection de tous les costumes militaires français et élrangers.- pat Pru"'; 
che, f àf6, 2 sur chaque pl. (8 pl.). - Costumes militaires, 67, Louis XIII ~t630).· 
Cavalerie légère: trois soldats sur la feuille, par G. David, d'après de Noirmont. 
- Pierre artificielle de Garnaud, pl. 1 à 4 et 6 à iO : des têtes d'animaux (9 pl.). 
- Cours progressif de paysage, par Th _, Blanchard, de 6 pl. èhaqoe = des parsa-
ges (12 pl.). - Journal des artistes: roule d'Alger à la Kashauba. - FantaIsies 
(4- sujets sur la feuille), par C.Deshays : chansonnette, plaisir el folie, il va venir, 
après le bal. - Cours élémentaire el progressif de paysage, par H. Boisseau, 61 à 
72: des paysages (12 pL). - A Paris, chez Lemercier. 

3-23. Les Hirondelles: un prisonnier en Afrique. - A Paris, ehez Jérôme. 
3-24-. Mathieu de Dombasle, par Duriez: son portrait en buste. - Scènes bre

tonnes: la chaumière, la veillée, les blés, le ménétrier, les noisettes, sous l'orme, 
par E. Desmaisons, d'après G. l\Iorin' (6 pl.). - Vue latérale de l'église Saint
Laurent, à Nuremberg, par Bachelier, fig. par Bayot.· - NOlre-Dame et fontaine 
à Nuremberg, par E. Cicéri, fig. par idem. - Rue Caroline à Nuremberg, par 
idem, fig. par idem. - Vue générale intérieure de l'église de Saint-Laurent à Nu
remberg, par Aug. Mathieu, fig. par Bayot. - Premier amourde J.-J. Rousseau. 
- Dernier amour de J.-1. Rousseau. -La sain~e face de N. S. Jésus-Christ, 
d'après Philippe de Champagne, avec un entourage composé et litho par Edouard 
Robert, sourd-muet. - Route de MontreLout, par Régnier et Bettannier, d'après 
LepoiLLevin : un jeune garçon el une jeune fille. sur un chevaI.- Vue de Lau
sanne. - Voilà ton futur, plusieurs personnages. - Environs de Liége. - Vue 
de Liége. - Une partie en bateau. - La Douane à Venise. - Fruits. - Sij'étais 
riche, par Régnier et Bettannier, d'après Compte-Calix: une dame montrant des 
bijoux à une jeune fille_ - AdoraLion des m3ges, par Régnier et Beltanuier, d'a
près Zurbaran : les mages aux pieds de l'enfant Jésus que leur présentent la 
Vierge et Joseph. - A Paris, chez Lemercier. 

PL4J'S ET CAR'rES GÉOGBt\pmQUES. 
'-19. Carle topograpbiqu..e du canton du Bois-d'Oingt, arrondissement de ViIIe-

franche, etc., par Rembiêlinski. - Idem, du canton de Saint-Genis-Laval, ar
rondissement de Lyon, département du Rhône, par idem. (1845.) - Idem, du 
eanton de Givors, arrondissement de Lyon, département du Rhône, par idem. 
(1845.) -Plan militaire de Lyon, assiégée en 1793, pour servir à l'histoire poli
tique et militaire du peuple de Lyon, par A. Balleydier. - A Paris, chez Kœp
pelin. 

20. Carte de l'Algérie, par Dufour: supplément à la carte déposée le 5 novem
bre 1845. - A Paris, chez Longuet. 

21. Carte géologique du département de l'Aisne, exécutée par M. le vicomte 
d'Archiac. - CarLe géométrique du département de Maine-ct-Loire, dressée par 
H. Priston. - Carte de l'île de Madagascar, dressée d'après les travaux du capi
Caine W. F. Owen. - A Paris, chez KœppeHn. 

e •• 

~ Voyez, pour 1 es f" entes publiqu.es de livres et objets d'art, Ouvrages 
~ous p'!'esse, Réclamations, bJu.tations de fonds, Avis divers, etc. , fe Feui!
~eton ŒU Journal de ta librairie ,join tau numé-ro de ce jour. 

c: ... 
CS, 
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JOURNAL GENERA.L 

~ l'fmfrp~œ et de la !i'k;-d!,.' 
, 

ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES, 

GRAVURES, LITllOGRAPDrnS, OEU'\'-nES DE MUSIQUE. 

LIVRES J:'RANÇAIS. 
1 'j'l' . L'AMOUREUX des onze 'mille vierges; par AdoI plIe Ricard. Deu~ 

volumes in-So, ensernb-le de 40 feuiiIes. !mpr. de Jacquin, à Fontaine
bleau. - A Paris, chez ~ndré, rue Percée-Sain t-A ndré-des-A rcs, 1 f. 
Prix •••••••••..•..•.•..•.......•..•. 10-0 

1"8. A NNUA IRE de r économie politique pour 1846; par les rédacl~urs 
du Journal des économistes. Troisième année. In-18 de 10 fellÏlles. Impr. 
de Duriez, à Senlis. - A Paris, chez GuîlIaumin, rue Richelieu, 14~ 
P . Q ·0· .. fJX. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• _-~ 

-

1 '7'79. ANNuAlnE statisCique et historique du département des Deux~ 
Sèvres. In-12 de 15 feuilles. Imp. de Morisset, il Niort. 

1'780. ApPEL A LA nAISON Pt;BLIQUE. L'Abus des saignées, des purga
tifs et des vomitifs est la cause la plus pufssante de notre destruction pré
maturée, dèS maux et des infirmités qui la précèdent; par le docteur L. F. 
Bigeon. 1 n- pIano d'une demi- feuille. Imp. de Lacour, à Paris.-A Paris, 
chez Leclerc, rue de l'Ecole- de-Médecine, 12; chez Derache. 

Voy~'%.· n. 1 :184. 

1'781. ApPEL At1X PRÊTRES. In-So d'un quart de feuille. irnprim. de La
cour, à Paris, - A Paris, chez Delay, rue Tronchet, 2. 

1'782. AVANT-GOUT DES stvi-:niTf:s DE L'AVENiR, OU Seize ans d'une 
lutte qui n'est pas terminée et qui amènera infailliblement te triomphe 
d'une grande-idée; par Aimé Paris. ~n-So de 4 feuilles !/2. Imp. de 13~H.n
tnlche, il Paris. - A Paris, chez M. Emile Chevé, rue Saint-André-des-: 
Arcs, 60. 

Relatirem cnt à l' eD~cibnc:ucnt de ra musique vocale. 

1783. BEAUGAILlLARD, ou le Lion amoureux, V3uŒcvifie cn un ~cte; 
imittS d'une Cable de la font:linc; par' !\DJ. Xavier, Duven ct LaHz~nne. 
nlH~âtrc du Vaudeville, le 5 février (H·H;.) in-HO d'une feuil[e 1/8.1mpr. 
dc Girotnx, ;~ S:~iiH-DeD)is-du-TI'oIL - A ['~\ris) {'h~z Bcd\.) rue Gî~-Je-
" ,,1. 'W', it). - lf1I r: {li 'L.œm", 1_ ; C~ICZ JI fesse. li f1X •.•••. , . • • • . • • . • • • •• 'V-~V 

'.-
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'-,:tb:s4',' DJ:aGn~pm~, b'E 'M. DE'G'ENOUDE; par, M. P •• ~;~.;,p~.r~.ufdO-, 
rbétori~Oé;'StH\ie: d'une Histoire de la Ga.:ett~ à~ 'Fr~f!~~! I!.a~. ï(~~~t~e ... 
ment; I~19-de1-3-re:ui1tes:'f 13"" lm,",. d~ -Cosson, à' Pans.·~;K'Parl~ 'ctièz 
Perrodil, place du Palais-Royal, 94 1. P~il .• , •• ' ••••• " j-O 

t'85. LES BURGRA~~~' ir!1bg~e:;p:a:r 'V:i~t~(flug6! (ThéAtre-Français, le 
"f mars 18'i3.) In-So erilne,feuille 3/4. Imprlm. ae Mme Dondey-Dupré, à 
Paris. - A Paris, chez Plon. 

178.&0 L.ES CA,RIU ERS D,R FON:rA INJ~BLEAU, leur pf{Jftslion.. i!.f~"'a.ftib, 
d'êtrè:iitlX:'r6cheti~:~ forestic".,èrrojt:.: :ce qu'ilsson~âi~leurl: ~ciit~t 
Qft irjflifetttt8~de t6u-:tts,:c1ù)ù!s. Ape-rçuisociaux,' efp!t~lolophiq!(@~~ TVi~r 
dë !tnÙrd'fl'üy.) l'n-~(le'·SJcuilles. Inl'pr. <.le Jacq·uin, à Fontainebleau.
A Fontainebleau, chez Mme Cudot. 

1787. CATALOGUE de lq. bibliothèque d'un amate~r, composét de beaux 
livres, la plupart i~p~imf~ sui' pàpier v.élin, reRés'par Thouvenin, Simier, 
Bozerian, etc. , dont la vente aura lieu les ~4 et ~5 avril l 846, à sept heures 
précises du soir, rue des Bons-En/ans, 30, maison Silvestre. In--SO d'une 
feuilJe'tjz; Imprim. de Ouverger, à Paris. - A Paris, chez Guilbert, quai 
Voltaire, 21 bis. 

1788. CATÉCHISME FRANÇAlS, ou Principes de philosophie, de morale et 
de politique 1'épublicaine, à l'usage des écoles primaires; parLe Chabeaus
sière. In--S<> 'd'une feuiIfe. Imp. de Fournier, à Paris. 

En qulltrains. Ln Ire édition e.Jt de l'Iln III (1794-1795). 

1789. LES CHAUFFEURS DU Nonn. Souvenirs de l'an IV à l'an VI; par 
Vidocq. Tomes 3, 4 et 5.3 volumes in-8°, ensemble, de 69 fUes 3/4. Impr. 
de Jacquin, à Fontainebleau. - A Paris, au Comptoir des imprj~~urs
uni~, quai Malaquais, 15. Prix ............•. ~ ... 22-50 

Les deux premiers 'Volnmes ont parn l'ann ée dernière. (Voy6 Xl. 5094 de 1845.) . 

17904 CHOSES COLONIA LES. Guadeloupe. Août t 845. Par Théodore Dre
veron; juge de paix à la PoinLe-à-PîLre. ln-8° de 5 feuilles 1/2. Impr. de 
Rignoux, à Paris. - A Paris, chez Ledoyen, Palais-Royal. 

1791. COELINA, ou l'Enfant du mystère; par ~J. Dncray-Duminil. Nou
v~I1eéditioD.Trois volumeS in-t8, ensemble de 9 feuilles. fmpr. de La
cour., à P~.ris! - A Paris, chez Renault, édit~ur. 
, 1792. COMPENDIU5! RÉGLEMENTAIRE; par A. Dorat. In-8° de 12 [llc3. 
Imprlin. de· Duriez, à. Senlis. - A Paris, rue Notre-Dame-des-Petits
Champs, 78. 

'%n -Partie, enux thermllles; :le pl1rtie, hn;iène !Dili taire • 

. t~9'3. COURSÉLÉME~TAlnE thêorique et pratiqu~ d'arqoriculture, con
tenant l'éttide deI pépinières d'arbres, et d' ÇLrbrisseaux fOJ'estiers, {J'ui
'iers, etc'.; par M. A. Du Breuil. 1n- t 2 de 26 feuilles, plus 5 vignettes. 
Impr. de Plon~ à Paris. - A Paris, chez Langlois et Leclercq, ruè de la 
Harpe, 8.1 ; chez vor l\lasson. Prix. • • • . • • • • • • • • • •• 7-50 

- . . . 

1794. DE LA CONNAISSANCE de Dieu et de soi-même; par Bossuet. Seule 
édi,ion conforme au manuscrit original. Traité du libre arbitre, et la Lo
gfque, dti même auteur, avec un Essai sur la Philosophie de Bossuet et 
nlHrNotice bibliographique. In-12 de 23 feuilles. Impriin. de F. Didot; 2-
paris. ~ A Paris~ chez Lecoffre, rue àu Vieux-Colombier, 29. 

-r;à Notice hibliosraphiquc est sisnée : A. 1.. P. c. 
1'795. OES VOLS D'ENFANS et des inhumations à'individus vivans, suivi 

d'un aperçu pour l'établissement des salles mortuaires. Au lrOn, à MM. TIes 
p~ésidens et membres des Gein.: dlambres législatives; par H. G. !i)o; FJy. 
~n:8° Ole 2 feumes. lirnp. de Grat[o~, à Paris. - A Paris, chez DenW, Pa-
n~us-Royat ' 

11 796, DllCTliONNAliRE aUemanÇJ-trÇ.n~(;Jic t$C f1Q/ltg(i!;i$:~Uçmt;/J~~p. f()ni,~ 
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IW.:lUt"fÙDl~ ;d, Z· analYJI> dottnant~.6" (rançai,: touu"ùJ;,déft,tritif)tU du 
IYnonflm, .. ,d;,411,M.fMtlymBl, contenant, etc.; par W" de Suekau.Deux 
volumes ln-12",eQsem.ble de 80 feuilles-tj2. Impr. de Grost à;· Paris. -A. 
Paris., chez ~e veuve Tbiériot, rue Pavée-Saint-André, t~ ••• ,1.2.-0, 

1"'9'~ DICTIONNAIRE GÉNÉI\AL D'ADMINISTRATION. Première.feuille; 
Spécjmen~ In-8° d'une feuille 1/4: Impr. de Dupont, à Paris. - A P'aris. 
chez: Dapont, rue de Grenelle-Saint-Honoré, 55. 
, 1798. LES DROITS DU TRAVAILLEUR. Essai,g sur les devoirs des maUres 
env,ers. leurs subordonnés. Traduit de l'anglais sur la seconde édition, à 
laquelle on a ajouté un Essai sur les moyens d'améliorer ra santé'et d'ac
croUre le· bien-être des classes laborieuses; par Mlle Louise Boyeldieu 
d'Auviguy.ln-12,de 12 feuilles. Imprim. de Giroux, à Saint-DeDis-dn~ 
Pôrto -, A P.aris, chez Guillaumin, rue Richeliell, 14. Prix. •• 3-0 

1"99~ DUEL, suivi de mort, entre M. Rosemond de Beauvallon et M. D~ 
jarrier. Accusation d' homicide volontaire. Acte d'accusation, etc. Arrêt. 
ln-tG.de 5 feuilles. Imp. de Bautruche, à Paris. - A Paris, chez ~loquet, 
cour de. Rohan, 3. Prix. . . . • . • . . . . . • . • • • • . • .• 0-75-
~ cou'VGr\,ure,porte 1 Procès de Beauvallon. Doel suivi de mort. 

1800. ELOGE DE SCIPION DE DREUX, marquis de Brézé, prononcé à la 
chambre des pairs, le 19 mars 1846, par M. le duc de Noailles. Réflexions 
des diver.s organes de la presse dans cette circonstance. Souvenirs, hom
mages, manifestations de la presse au moment même de la mort de M. de 
Dreux- Bréz~. In-SO de 5 feuilles 1/2. Imp. de Poussielgue, à Paris. 

Se distribue sratuitement rue des Filles-Saint-Thomas, ,. 

1801. ENQctTE sur le chemin de fer de Narbonne à Perpignan. Adhésion 
au tracé de Narbonne à la Nouvelle, par Bages, Peyrac·de-Mer et Sig~an; 
suivi à'une note sur le port de la Nouvelle; par 1\1. Hippolyte Faure. ln-Sa 
d~ 2 feuilles 3/4. Imp. de Boulé, à Paris. - A Paris, chez Dauvin et Fou'! 
tame, passage des Panoramas. 

1802. ESSAI sur le gouvernement paternel et les mystères d' Autricke; 
par Michel Kubrackiewicz, àncien fODcrionnaire de Gallicie. In-t 2 de 10 
feuilles 1/2. I.rop. de Maulde, à Paris. - A Paris, à la librairie slave, im-: 
passe St-Dom inique-d'En fer, 4; chez Charpentier, PalaÏs-Royal. 3-0 

1803. ESSAI sur les relations du travail avec le capital; par M. Ch. Du~ 
pont-White. In-8° de 28 feuilles. Impr. de Duriez, à Senlis. - A Paris, 
ehez Guillaumin, rue Richelieu, 14. Prix. . . . • . . . . . .. 7-50 

1804. ETUDES ADMINISTRATIVES; par M. Vivien, membre de la cham
bre des'députés. In-8° de 33 feuilles 1/4. Impr. de Duriez, à Senlis. - A 
Paris, chez Guillaumin, rue Rich'elieu, 14. Prix. • • • • • • •• 7 -~O 

1805. ETUDES SUR LES MINES. (Supplément.) Description de quelque8 
gUes métalliques de l'Algérie, de t: Andalousie (Espagnej, du Taunus et du. 
Westerwald (Pruste), et de la Toscane; par Amédée Burat. In-8° de :ta 
feuilles 3/4, plus des pl. Imp. de Gra Liot, à Paris. - A Paris, chez LaIl~ 
glois et Leclercq, rue de la Harpe, 81. Prix. . • • . . • . . .. 3-0 

1806. EXHORTAT:[ON en faveur des crèches du tOC arrondissement de 
Paris, prononcée en l'église Sain t-Thomas-d'Aquin, le i er avril 1 846, pa~ 
M. Le Courtier. In .. 12 d'une feuille ~ /6. hnpr. de f. Didot, à Paris. - A 
Paris, chez Vaton, rue du Bac, 46. Prix, au profil dies crèches du 10° ar~ 
rondissemen t. . . . . . . • . . . . • . . . . . • . . . • . • .. 1-0 

t807. LES FEMMES DE LA BiBLE. Collectron de por~raits des femmes re .... 
marquables de tl'anc~en et (llU nOu.veal! Testament. Avec textes explEcatifs 
rappelant ies principaux événemcns de li 'hisloirc du peupUe de Dieu, et 
t'~mfea'man~ ~les appréciations sur Re cara ctère des femmes célèbres de C~ 
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people. Gravés par les meilleurs artistes, d'après les dessh\s de 'G.' Stàat 
Première livraison. 10-'8° d'une f~uille 1/2, pins 2 vignettes. Im'prim. de 
Mme, Dondey- Dupré, à Paris. - A Paris, ~hez Delloye, rue Riche
lieu, Hl ter. Prix de la livraison .•...•..•• _ ••••••. '. 1-0" 

I.e volume formant la Ire aérie, qui conti~ndrll 15 À :10 li'Q'aisoDs, IlIrrl terminé .,era 1. ~5 oc-
tobre. Il sena publié en 1847 un accoud ct <krnier volume. ' 

1808. GASTQN DE FOIX, chroniques; par Mme Charles de 8fo~pez3t, 
auteur de Nathalie. Deux volumes in-So, ensemble de 41 feuilles 3/4. Imp. 
de Bailly, à Paris. - A Paris, chez Gustave Barba, rae Mazarine, 34. 
Prix ........•................•....•. 15-0 

1809. HENRIETTE D'ENTRAGUES, ou Un Pacte sous Philppe /11(11 Giu
'Tamento), grand opéra en cinq actes et cinq tableaux (poème approprié à la 
partition italienne), paroles de Gustave Oppelt, musique de Saverio Mer
cadanLe. In-8° d'une feuille 3/4. Imp. de Lambert, à Par~s. - A Paris, 
chez Mme veuve Launer, boulevartMontmartre, 14. 

1810. HISTOIRE ABRÉGÉE DE L'ÉGLISE; par Lhomond. Edition augmen-
tée d'un tableau de la révolution religieuse du tB" siècle, faisant suite à 

l'Histoire de l'Eglise jusqu'au concordat de Pie' VII. P3r Proyart. In-t2 de 
12 feuilles. Impr. d'Ardant, à Limoges. - A Limoges, chez Ardant, ct à 
Paris, rue Hautefeuille, 14. 

~ _____ 1811. HISTOIRE DES FRANCS; par M. le comte de Peyronnet, ancien mi· 
~ __ ..,..:~i \, :~! e de la justice et ancien ministre de l'intérieur. Deuxième édition • 
. ,' ',.-~ Qu volumes in-8°, ensemble de 108 feuilles 14/. Imp. de Jacquin , à 

1:) r ~.\);~:Fonl ~ ebleau. - A Paris, chez ChIendowski, rue du ~ardinet,. 8 •. 30-? 

t (,.'>./Ir' _ ~ HIS.TOIR~ DU CO~S~LAT ET DE L'EY~InE, fal~ant.sUlLe a 1'9;9-
/-, -;;,V-:é;:c;::, a ret.'o!utwn {rançalse; par M. A. Thlers. 22c lJvr~llson. In-8° de 
i;~~':0%. e s 1/~. Imp. d~ .PI?n, à Paris. - A Paris, chez Paulin, rue Riche-
~ ~,~/lle . PrIX de la lI\r:lISon. . . . . . . . . • . . . . . . . •• 0-50 

~ .~ asc aura 10 volumcs publiés eIl 110 liTraisons. Ln :l2e ter-mine le :le volume. 

1813. HISTOIRE ET PHYSIOLOGIE DU CAFÉ. De son action SUT l'homme 
à l'état de santé et à r état de maladie; par Je docteur Trifet. 1 fi _8° de 2 
feuilles 1/2. Impr. de BauLruche, à Paris. - A Paris, chez Moquet, cour 
de Ro~~n, ~ chez l'auleur, rue Hauteville, 18 bis. Prix .... _ 1-0 

1814. JEAN-BAPTISTE, ou Un Cœur iI'or, drame en cinq actes, mêlé de 
chants; par lU 1\1. F. Oev illeneuve, Michel Masson et Frédéric Thomas. 
(Théâtre de la G:lÎLé, le 28 mars 1846.) In-8° de 2 feuilles 3/4. Impr. de 
Mmo Dondey-Dupré, à Paris. 

1815. JOUR~AL DO PALAIS. Jurisprudence administrative (en matière 
contentieuse); par Ledru-Rollin et J. A. Levcsque. Tome IX. 1844-juin 
1845. ln-So de 42 feuilles 1/4. Imp. de Guiraudet, à Paris. - A Paris, rue 
des Grands-Augustins, 7. 

• 
18H3. Lë LI,UE DES FEUILLETONS, recueil de nouvelles, contes, épi-

sodes, anecdotes, extraits de b presse contemporaine. In-8° de 24 flI~3. 
Emp. d'Hinze!in, à Nanci. - A Nanci, chez Hinzeiin. 

1817. LE lIf:\nDI-GBAS à l'hôlel des Haricols, fo!ie-carnav~d en un acte, 
ùe MM. Laurencin etClalrviIl('. (Théâtre du Gymnase, ~e U4 f~v. t8/~G,) 
tn-So d'une feuille. hnpr. de Giroux, à Sairlt-Denis-du-Port. - A Paris, 
chez Beek, rue Gît-!e-Cœur, f2; chez Tresse. Prix ......•. 0-40 

1818. MARION DELORl\~E, drame en cinq actes' par M. Vrctor Hugo. 
(Tltéâtre de la Ponc-Saint-IHartin, le 1 ~ ~oûl 1831,') in·So de 2 feuilles tlL 
trop. tie Pion, il. Paris. 

fS19. MAXrlY1ES IDE GUERRE DE NAPOLÉON. 'lI'ro~sième ~dition, :H1gmcn· 

, 

" 

! 
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tée~e&sutvie d'une. table. In-32 de 3 feuilles.lmp. dé Cosse, à' Paris. -'A 
'Paris, chez Dumalne, rue et passage Dauphine, 36. . 

1820 •. MÉMolnE pour la commune de Batignolles-Monceaux sur le projet 
(j'établtl8ement d·un nouveau cimetière pOUT ra ville de Paris. In-4° de4 
feuilles. Imp. d'Hennuyer, aux Batignolles. . 

t Sg f. MÉMOIRE sur le rayonnement de la chaleur; par 1\1 M. F. de La. 
Provostaye et p, Dcsains. ln-8° de 5 l11,s 7/8, plus une pl. Imp. de Bach e-
lier, à Paris. . 

Extrait de. Annalt:1 dt1 chimit: t:t de ph..JIiqllt:, 3e série, tome XVI. 

lS~9. MÉMORIAL thérapeutique et pharmaceutique des officiers de santé 
de l'armée de terre; par le docteur A. Wahti. In-t8 de 8 feuilles 1/2. 
Impr. de Duriez, à Senlis. - A Paris, chez Germer-Baillière, chez l'au
teur, rue Bellechasse, 36. Prix. . • • . • . • . • • . • • • .. 3-50 

1Sg3. LE ME'NTOR DE L'HOMME, OU l'Esprit des philosophes, des pères àe 
l'Eglise. de la sainte Ecriture el de l'Imitation de Jésus-Christ, le condui
sant dans le chemin du bonheur; par M. l'abbé Lacas. In- t 2 de 15 feuilles. 
Imp. d'Escoffier, il Orange. 

1824. MÉTÉOROLOGIE ÉL ÉM ENTA 1 RE, terminée pa ru n pctittraité d'urJ
nographie ; par le docteur Guillemeau. In-SC> de 1'7 feuilles, plus 4 ta
bleaux eL une carte. Imprim. de Morisset, à Niort. - A Paris, chez Mal
teste, rue des Deux-Porles-Saint-Sauvel1r, 18. 

1825. MÉTHODE DE PLAIN·CHAL-;T; par Lafeillée; notée, quanl. au chant 
figuré, par F. D. Aynès. In-12 de 24 feuilles 2/3. Imprim. de Pébgaud, à 
Lyon. - A Lyon, chez Pélagaud. Prix. . • . . . . . . . . . .• 2-0 

1826. MÉTHODE ÉLÉMENTAIRE DE MUSIQUE VOCALE; par l\pno Emile 
Chevé (Nanine Paris). La partie théorique de cet ouvrage est rédigée par 
Emile Chevé, D. M. P. Troisième édition. In _8° cie 20 feuilles. rmpr. de 
Bautruche, à Paris. - A Paris, .chez les au teurs, rue Saint-A ndré-des-

Arcs, 60. Prix. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9-0 

1827. NiCOLAS FLAMEL, nouvelle historique; par Henry Simon. In-12 
ùe 5 feuilles 1/9.. Imp. de Proux, à Paris. 

Il existe une Hirtoire ~Titique de Nicolas Flamel, etc., r:n· 3r. L. V. (1':1. l'uhbe ViUain). P:l:ü> 
:;61, in-n, avec figures. 

1828. NOCTURNES; par Henri de Lacretelle. In-12 de 12 feuilles 1/6. 
imprime de Fournier, il Paris. - A Paris, chez 1\1 asgan3, galerie de ro-
déon, 12. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3-50 

Poé.ics. 

1829. NOTICE BfOGRAPHIQliE sur Elsbeth Z***, surnommée la marquise 
de Lilliput, véritable naine de cinq centimètres seulement plus haute que 
Tom Pouce, et âgée f'éellement de 17 ans; précédée de quelques considéra
tions SUT r homme, les géans et les nains" 1 n-18 de deux liers de feuille. 
]mp. de Wittersheim, à Paris. 

1830. NOTIONS ÉLÉMENTAiRES DE GÉOMÉTRIE (extrait); par M. A. M. 
L. ln-So tic trois quarts de feuille. Imp. de Gros, à Paris. 

183(. NOUVEAUX ÉLÉMEL-;S de botanique et de physiologie végéfale; par 
Achil·le Richard, D. M. P. Septième édition, revue, corrigée et entière
ment refondue, ornée de plus de 800 figures intercalées dans I.e texte .. ~u
vrage adopté par le conseil royal de l'instruction publique. De.!lX1Cme 
partie. tn-8° de 19 reuilles 1/2. hnprim. ùe Fain, à Paris. - A Pans, chez 
Béchet jeune, place de l'Ecole-de-~tédccine, !. Prix de n'ouvrage. 9-C 

~832. NOUVEL ANNUAURE commercial et administratif de la ville de 
Niort eC du département des Deux-Sèvres, pour l'année 1.84G. r~-tS Je G 
[euines tiS. Ump. de Robin, à N ion. - A Nion, chez RobHl!. 

t 833. NOUVEli..~ES OBSERV ATZONS s~r le projet d' G!j1çr:ndisscmenC ~e de 



r, 

.eotUt",t,lWtI d"Mlùs clffllf'alu d'app,,()vilio"ftsmlKf;'8,1W,la ""'-'tI, lN. 
ris, soumis à l'~quête publique en août 1S45.,.suiUd·ti,,,i.M_W .. ~etitÜJIM 
:J)Ublié ~n octobre 1845; par He~r, Horeau, architecte. 1~-4°,d'une -jù.: 
lmp. de M~e Boucbard-Huzard, à Paris.' 

Yoyn n. 5386 de 1'845. , 

,1834. OBSERVATIONS adressées à MM. les di'putés sur le ftoml1re'ae t)ail· 
$eatiX et de frégates qui convient à la France, au sujet ils ,la loi d~1 93 mil
lions ;'par le baron Charles Dupin, ancien député, etc. In ... 8°·d'une feuille. 
lmp. de F. Didot, à Paris. 

,i-835. OEUVRES COMPLÈTES DE CH. FOURIER. Tome sixième. Le Nou
veau monde industriel ,et sociétaire, ou Invention du ,procédé a'induitrie 
attrayante el natur$lle, distribuées en séries passionnées. Troisième édi
tion. In-8° de 31 feuilles 3/4. Impr. de Duverger, à Paris. - A 'Paris, rue 
de Seine, 10. Prix •••••..••....•.••••••• _ • •• 6-0 

1836. OEUVRES DE POTRIER, annotées et mises eil corrélation ,avec.le 
Code civil et la législation actuelle; par 1\1. Rugnet. Tome IX. -l~ .. 8° de 
50 feuilles 1/2. Impr. de Cosse, à Paris. - A Paris, .chez Cosse et Dela-

..mott.e. ,Pri~. . • • . • . . • • . . . . . • . . • • . . • • • • •• 8-0 
Dans l'ordre de puhlic3tlOll c'est lc Se volumc. VOYC'I. n. '99, !!99', 4390 et 5553 de lS45. 

1831. P .ARIS A VOL n'OISEAU. Son hi.stoire~ celle de ses monumens,de les 
embellissemens et de ses accroissemens successifs depuis t' époque ~ -sa pf'.e
mière .enceinte jusqu'à l'achèvemef1.t de ses fortifications act~elus. In-8° de 
16 feuilles 1/2, plus des vignettes. Impr. de Lacour, à Paris. - A Paris" 
chez Renault, éditeur. ' 

1838. LE PASSE-PARTOUT; par Auguste Luchet. Deux volumes in-So, 
ensemble de 47 feuilles 1/2 .. lmp. de Jacquin, à Fontai'n'eblean. - A Pa
ris, chez Souverain, rue des Beaux-Arts, 5. Prix .••...•• 15-0 

1839. PENSÉES sur les plus importantes vérités de la religion, etc. ; pàr 
1\1. Humbert. Nouvelle édition. In-12dé 16 feuilles. Impr. -de Thiband-
Landriot, à Clermont-Ferrand. ' 

1840. LA PHYSIQCE EN ACTION, ou Applications utiles et intéressantes 
de cette sciem:e; par M. Desdonits. Ouvrage orné de ~62 figures. Deux vo
lumes in-8°, ensemble de 56 feuilles-3/4. Imp. de F. Didot,.à Paris. - A 
Paris,'drezLecoffre, rue du Vieux-Colombier, 29. Prix. • • . .8-0 

1841. POÉSIES SUR LA MORT, ou Impressions de cimetières, ode; par 
Richard Lenourichel. In-8° œune feuille. Imp.' de Vinchon, à raris. - A 
Paris, chez Labitle, passage des Panoramas, 61. Prix ••.•• ,. 0-50 

1842. LE POÈTE ARTISAN, scènes de la vie ouvrière, comédie en trois 
actes et en vers; par Durand (Alexis), menuisier à Fontainebleau. 1845. 
In-12 de 4 feuilles. Impr. de Ja~cquin, à Fontainebleau. - A Fontaine
l>leau, chez tous les libraires; à Paris, chez Tresse. 

1843. PREMiÈRE NÉMÉSIS ROUSSILLONNAISE. A deux écrivains ano
nymes. 25 février 1845. ln-8° d'une demi-feuille. Impr. d'Alzine àPer-- , 
pIgnan. 
- Signé : Pierre DucoÏ:l. 

1844. PRINCIPES FOl.';'DAMENTAUX d'après lesquels doivent se ':résoudre 
au moment préEene les deux grandes questions: î 0 Des Ra pporls de 1'E
g1Jise et de l'Etat; 2° De la Liberté de l'organ[sation de l'enseignement; 
paI:' M.. Fabbé Moigno. TIn-8° de 9 feuilles. fimprirn. de Plon 2 Paris. - A 
?aris, chez Mellier frères, piace SainC-André-des-Arcs, u.' 

lS45. PROJET DE RÉFORl'UE POSTALE; par un. directeur compta.Me des 
postes. tn-8° d'une feniHe 3/4. TImp. de RobEn, il. NiorL 

~846. lPaOJETS pou/if' un COU7S comple0 d'instructions famUiè1'c~, a l'uat;,g$ 



fHI4H" .. ~,:.t d~, liddlh;. par:(en M.' Guillet. 'NotrYeUe:édi~,. re.; 
'vue, corrig~;e' augmentée. par l'auteur des Indrueliomlamilièri,.:Qua:
;uev6IumeBJn-l~, ensem,ble. de 92 ~êuilleS9/3. Jmprim. de P'éJagàud,:à 
Lyon.' -, A Lyon, .chez PeJagaud. PrIx. • • • • . • • • • • • . • ~6-0 

184.,. PROSODIE ÉLÉMENTAIRE, oU Nou'Dtau traité de,pf'ononéitdion 
l,aftcaue; ,par J. B.Bernicole...;Forcade et Mm!' Bernicole-Forêade. Se~ 
conde édition. In-t8 de 3- (ll~s. Imprim. de Dossun, à Bagnères. - 'A ,B~ 
gnères, ,chez Dossun; ,à Paris,chez Têtu, ;ue 'J.-J.-'R-ousseau,3; :-il Tar-
bes, ~bez les auteurs. 

184'8. RECHERCHES sur la religion des Romainsd'après les Faites cYO'
,vids. Thèse p'our le doctora t, prése"n tée à la Caeo1té"des leures ~e Paris, 
par:Louis Lacroix. In-8° de IS' feuilles i /4. rmp.deFournier,à Paris.
A Paris, chez Joubert, rue des Grès, 14. P~ix .• , . . . . • .• '.. 4-0 

1849.'REFLEXIOlSS SUR L'ALGÉRrE, particulièrement stn" la p-rovi1iee de 
Constantine, sur l'origine de cette ville et les beys qui y mitrég'né depuis 
Z'an de l' hégire 1133 (1 '"/10)jusqu'en 1253 (1837); par M. le docteur Bonna
font. In .. So de 3 feuilles 3/4. lmpr. de Malteste, à Paris. --- A Paris, chez 
Ledoyen, Palais-Royal. 

1850. RÉFORME POSTALE. Appel àla France 'et à la Belgique. D8 la 
poste électrique. De la poste souterraine. Par M . Grasset. In-So' de 2 tIlu• 
lmpr.de Coiirle-t, à Paris. - A Paris, chez Labitte, passage des Panora-
mas. Prix. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O~50 

1851.L~ REINE DE CHYPRE, opéra en cinq actes, paroles de M. de St-:
Georges, musique de F. Halévy, membre de l'Institut. CAcadémi'e royale 
de musique, le 22 dée. 1841.) In-8° d'une 1110 1/4. Imp. de Mme Dondey
Dupré, à Paris. - A Paris, chez Tresse, Palais-Royal. Prix. .• 1-0 

1852. REVEILLER ET'CANTIQUE en rhonneur de saint Guillaume, comte 
de Poitiers, etc. In-32 d'un huitième de feuille. Imp. de Baume, à T01l1on~ 

1853. ROGER, ou la Vie littéraire; par Adrien DeIaville. Deuxième édi
tion. In-12 ~e 14 feuilles 1/2. Impr. de Chassaignon, à Paris. - A Paris, 
au Comptoir des imprimeurs-unis, quai lUalaquais, 15. 

1854. SAINT B.AZI'LE ET SAINT GRÉGOIRE, ou rBducation religiewc; 
par l'abbé J. C. Auguste Samuel. In-18 de 2 feuilles 1/2. Impr. de Juteau, 
à Paris. - A Paris, chez Samuel, rue Rochechouart, impasse Briare, 6. 

1855. LE SAINT TRAYAIL DES MAINS, ou la Manière 'de gagner le 'cïçl 
pa'r la pratique des actions manuelles; par le R. P. Thomas Leblanc. Cinq 
volumes in-l'l, ensemble de 88 feuilles 2/3. Impr. de Séguin aîné, à Avi
gnon. - A Avignon, chez Séguin ainé, et à Paris, rue Cassette, 27. 
Prix. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9-0 

1S56. SATANSTOÉ, ou la Famille Littlepage; par Fenimore Cooper. Deux 
volumes in-8°, ensemble de 45 feuilles. hnpr. de Crété, à Corbeil. - A 
Paris, chez Baudry, rue Coquillière, 34. Prix .......... 15-0 

1857. LE SECRÉTAIRE DES AMA:'\S, contenant, etc.; par Mmo Saint-AR
bin. In .. 18 de 3 feuilles. fmpr. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez Re-
nault, éditeur. . 

1858. LES SOLITUDES, poésies; par Louis ChefdeviHe. En-fl:? dC,3 
[cuiHes 3/4. Impr. de Cbassaignon, à ParEs. - A Paris, chez ChaHameI, 
rue de ra Harpe, 13. 

1859. TABLEA ux chronologiques et analytiques de rhistoi'~e de JF"tancc ~ 
rédngés d.'après Gabourd, et complétés à l'~ùde des travaux ~Hstorlques t~s 
plus importans. lin-folio de ! 7 feuilles. Imprim. de ]Lambert, aux Sables-
d'Olonne" ' 
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.. -t860.·TilÉ()tUB DÛ TRAVAIL; ])arM. de TeUam.mèrnbrê·èo,r6tp&tldant 
de plosieùrsac.'l.démies de vinages. Deux volu~es in-8°.eli.semble' d~'56 
.feuilles 1/4. Impr. de Gatineau, à Orléans.' - A Orléans', chez Gatineau, 
à Paris, chez roticr, quai Voltaire,- 7. Prix •••••••••••• 15-0 

186t. TH~RÈSEDUNOYER; par Eugène Sue. Tome ler~ fn-·t:S de 7 
feuilles 3/4. -Tome Il. In- t 6 de 7 feuilles t/~. Impr. de Plan, à Par.s. 
- A Paris, c}~ez Paulin, rue Richelieu, 60. Prix de chaque vol. 1-0 

Fait partie de l'édition des crane. de l'auteor,' en 60 volumu. Voy", n. 591 et u44. . 
1862. TRAITÉ COMPLET de la formation du féminin datas leI adjectifs 

français, ren f-ermant·, etc. ; par Mmo Charrier-Boblet. Troisi,ème édition. 
ln-8° de trois quarts de feuille. Impr. de Crapelet, à Paris. - A Paris, 
chez Mmc veuve Maire-Nyon, quai Conti, 13; chez Colas, chez l'auteur, 
rue Pavée-Saint-André, 12. . 

1863. TRAITÉ COMPLET de l'accord du participe -passéfrançai8; par 
Mme Charrier-Boblet. Quatrième édition. In-8° d'une feuille 1/4. Imp.de 
Crapelet, à Paris.-A Paris, chez Mme veuve Maire-Nyon, quai Conti, t3; 
chez Colas, chez l'auteur, rue Pavée-Saint-André, 12. . 

1864. TRAITÉ DE L'OBÉISSANCE; par Tronson, supérieur du séminaire 
de Saint-Sulpice. Nouvelle édiLion. In-t2 de 17 Ceuilles. Impr. de Péla
gaud, à Lyon. - A Lyon, chez Pélagaud. 

iS65. VENTE de bans livres anciens et modernes, qui se fera le jeudi 23 
avril 1846, à sept heures précises de relevée, rue d~s. B.ans~Bnfan$, 30. 
In-So d'une demi-feuille. Imp. de Sirou, à Paris. - A Paris, chez DeHon, 
quai des Augustins, 47. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES; 

1866. CHRONIQUE DES DEUX-SÈVRES. N. 1. Janvier 1846. In-8° d'une 
feuille. Imp. de Reversé, à Saint-Mahent. -A Niort, rue des Halles, 55. 
Pri~ anDtlel. . . . . • • . . • • . . . . . . . • . . . . • . • •. 4-0· 

PArait le 15 dc c!ut,!uf! mois. 

LIVRES ITAI·IENS. 
1867. IL YEGGENTE IN SOLITUDINE; poema polimètro di Gabrielle Ros

seLLi. In-12 de 19 feuilles 1/3. Imp. de François, à Paris. 
1868. LAMAGRIA:\'A di Fr. Rebigiani. (Canto primo.) In-t8 d'une tHo. 

jmp. de Périsse. à Lvon. . 
L'ol!vr:l:;~ 3ura 12 chant.: 

• 

LIVRES LATUfS. 
1869. DE CANDOLLE. Prodromus systematis nalnralis regni vegetabilis, 

sive enumeratio contracta ordinum, generum,. speci,erurnque. planLarum 
hucusque cognilarum, juxta methoùi naturalis norrn~s digesta, ediLorc ct 
pro parteauctorc A Iphonso de C:lndolle. Pars decima, sistens borragineas 
proprie dictas et scrophulatiacc:ls, curn indice nominum et sononymorllm 
voluminum I-X, In-So de 42 feuilles 3/4. Impr. de Crapclet, il Paris. - A 
Paris, chez Victor Masson. Prix. ..•...•......•.•• t 6-0 

1870. DISSenTATrO PHiLOSOPHICA. Quiù apud Herodotum :id philoso
phiam cc religionem pertineat quœsivit Petrus Ludovicus Lacroix. ~n-8° 
de 4 feuilles f/4. Imp. de Fouruie:-, à Paris. 

1871. HVAcrNTHE, poëme àe GuiHaume Leblanc, évêque de Grasse et 
de Vence; traduit pour la première fois, et précédé d'une préface. sur 12 
vie et res ouvrages de Fauteur, par le traducteur des Poëmes de Vnda, de 
S~nnazaJ:' et de Ccva. Un-8° de 1! feuiHcs ~/2, plus tm portrai~. ~mp. de f. 
DIdot, à Paris. - A Paris, chez Vaton, rue du Bac, 46. . 5 r 

TrtldQction en rl:'osC'. Le !e~tc B"tin Cllt nu 1t1~ àç~ PDG~IJ. Le poomc n été imprimé à PDI:"~ cn n 0-\>, 
, , 
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·0 t8~t; 'OtrlCI: Di LA. SAINTE VIE1\Gg, en ,)atin et en rranç~js. NouveJle 
éditioQ. 10 ... 32 de 3 rehilles t/2. Imprim. d~,F. Didot, à Paris. - A Paris, 
chez Leeoft're; roe du Vieux-Colombier, 29. ° • 

18'73. OFFlCE DES MORTS selon l'usage do diocèse de Nanc; et de Toul. 
In~l ~ de "t (euilles. Imprim. de Mme veuve Raybois, à NancÎ. - A Nanci; 
chez:MIJUl veuve Rayb()js. . 

En mUWrue.: . 

1874. SEXTUSPOUPEIUS FESTVS. De la ,signification des mots. Traduit 
po~r )a première fois en fr~nçais par M. A. Savagner. ~n-So de 25 reuiHes. 
Imp. de Panckoucke, à Paris. - A Paris, chez Panckoucke,. rue des l'oi-
tevins, 14. ° . 

° Second.. série de 1. Bihliolhè'lut! latine.,[rançaise, traductioDs nouvelles des 3uleur. llllios, aveC 
le te~tCl ClQ resard, depuis .Adri~n j n'qu'à Gréguire de Toun. !Zoe livrai'OD. 

IMPRESSIONS LITBOGRA PBIQUES. 
!S15. LE NÉOPANTOMÈTRE, instrument de géodésie el topographie; 

suivi de Stadia et Stadia Alidades: par MM. A. Testor et F. J. Sécrétant. 
In _40 de 4 Ceuilles, plus 4 pl. Imp. lith. de 1mbert, à Toulon. 

ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (1) 

Dott.t la publication et la vente sont autorisées conformément aua; loi e! 
ordonnance du 9 sept. 1835. 

325. Loisirs, p<}r-Féderer, 1 et 2, sur la même fcnille: fleur des montagnes, 
fleur des champs, l'Albanaise, la tristesse, la treille, la mandoline, le vœu, le pe
lit favori (6 femmes vues depuis la hautear des genoux). - Sujets du moyen
âge: 6 femmes vues à mi-corps sur la même feuille. - Motifs chinois: 15 petits 
sujetsde fantaisie en claire-voie, sur la même feuiUe. - Etudes choisies, litho 
aux detn crayons, par E. Lassalle, 13 : la sortie du bain, d'après Winterhalter. 
- Les Saintes femmes vont au tombeau du Christ, par Fanoli, d'après Ch. Lan
delle. - Jésus pleurant sur· Jérusalem, par LJanta, d'après Dupuis. - Notre
Dame de divine consolation, par Régnier et Beltannier, d'après Pérngin : la 
Vierge et l'enfant Jésus. - Si J'allais à Paris, par Rébnier et BeLLannier, d'a
près Compte-Calix : une paysanne parlant il une dame, appuyée sur le cheval 
qu'clle va monler. - A Paris, chez Lemercier. 

328. L'Ameublement, 98 : portière régence.-Des Patères estampés ayec fonds, 
He feuille. - La Pâque: des personnages attablés. - A Paris. chez Aubert. 

327. Paul et Virginie, par Ch. Vogt, d'après Mlle A. Ferrand: Mme de LaLour 
et la famille de Virginie.-Paul et Virginie, par idem, d'après idem: Paul et Vir
ginie dans le rnoème berceau. - Couronnement de la reine des cieux, par Llanla, 
d'après Romain Cazes. - A Paris, ch(lz Lemercier. . 

328. La jeune Polonaise. nou velle polka (titre) : personnages dansanllaopolka. 
- OEuvres nouvelles de Gavarni, carnaval, 6: une présentation. - L'Ameuble
ment, 99, lith. par David, d'après Allard : des motifs de croisées. - A Paris, chez 
Aubert. 

329. Etals romains. Rome, 37 : place et basilique de Saint-Pierre, par Benoist. 
- A Paris, chez Lemel·cier. 

330. Garde nationale: des grenadiers de la garde nationale. - A Paris~ chez 
Villain. 

33i. A la mémoire de }Urne à'Aligre : les portaits de l\L et de Mme d'AHgre dans 
des médaiHons, avec entourage. - A Pat'is, chez Fernique. 

332. Etats romains, 38. Rome: vestibute de ta. basiHque tie SaDn~-Pierre, par 
Ph.Beno~st. -lidem, 39. Rome: champ des vaches, par idem. - TIJem. ~f. 
Rome: le forum, par idem. - rùem, ~2. Rome: te Capitole, par idem. - Suisse, 

(t) Voyez. IInc,i }(,5 u. 1807 o:eo LIVRES. ° 

. MM ole" SI:'IlVCUI:''' et éd~t<:urD è!'clltampecet de musiqct" ~on~ priéD<!'envoycrJIl no~c dec ~t"
hclcD tl"ccl' adrCHC d eH'(uulcu rH: ! le prix, rue cl e l' Ontvcro ieé, C. Il G, à M. Bouchot, ~ui ,.' occCp~ 
~ç,,,; c:ccmplc:.irt dc ces 0 bjct;. 

. ...".-~ 



fg4 ~. DB, ÙIM.It'HlllB 
a~: catMdr.le'de~DStance. pal' DerQy. - Idem, 3j r f.~de.l.tlala..de, bh ca
thédrale ~e. Co~anee~ par id~m. - Idem·, 33: la~Viala·M,.I~, PO.D'~ ~\,mUi8ll 
sUr le RnlD~ par Idem. - Idem. M.: le pO,nt du Dta~let p,ss.a~e.~~ Sa~l-:-~ 
tbard, par Idem. - Idem, 36: le' Reichenbach supérieur à Meyr~~beD..1 par 
ibm.: - ldeiD~ 56 : route . du SimploD7 près .Isella, pariclem. -- Amelia -de. Ma
~dtp). 1 : le bouclier de Charles-Quint, lith. Pàr Fragona~d; d'aPJ'~ G.:: ~ensi. 
- Idem, pl. 2: armure de Gonzalve de Cordoue, par Ass~hll~a.JI,.,.cl·après.14em. 
- Idem, pl. S : harnais de guerre, par idem, d'après idem. -Idem, pL. 41: selles, 
dites du Cid, par idem, d'après idem. -., Vues de Portug;ll, 7~: vue d'une partie 
du monastère royal de Batalha, par Cieéri et NoIau ,-d'après W. Barclay. -
Idem,4o: vue de la ville et de runiversité de Coïmbre, par idem, d'après idem. -
Idem, 2! vue du.palais et de la ville de Cintra, par idem, d~après~idem. -Idem, 
6 : vue de la place de la Colonne à Lisbonne, par idem, d'après. idem. - Idem, 
~.ur -de Belem.et embouchure du Tagç, parifiem, d'après.idem .. -'Vues'de-Bus
sie, 17: île de Tzaritzine, à ~lerh~r, par Schultz, d'après Jo" Meyer.' -- Voyage 
en Russie, 22: le Vau~hall, à. Pavlavski, par idem7 d~après·-idem. - Vues de 
Portugal, 3-: cloitre du couvent de Belem, par Cieériet Mathieu; d'après W. 
B~rclay. - L'Heure du repos, par Grenier: one fem~ et' Ulle ~Li~e~ fi~le don
iUnt à manger à deux: ouvriers dans la campagne. - LaPl'~men~de, par idem: 
tIn piqueur conduisant une meule de chiens, dans le Ioinlàin" deux petites filles 
les regardent passer. - Pauvre aveugle, par idem: une jeune fille et un petit 
garcon écoulant un pauvre aveugle assis sur une pierre, et jouant du violon près 
de son chien. - Les Voleurs de bois par idem: une femme coupant des branches 
d'arbres el deux jeunes enrans debout près d'un petit tas de bois. - L'Arrivée, 
par idem: une batelière dans sa barque avec une femme qui tient un enfant sur 
ses genoux, près d'une jeune fille, les yeux fixés sur un chien qui les suit en na
geant. - L'Attente, par idem: une femme allaitant" nn enfant, assise avec sa pe
tite fille, près de son chien, au bord de la mer, et regardant nne barque dans le 
lointain. - Le Petit braconnier, par idem :.un jeune garçon tenant· un bâton 
d'uriè main et de l'autre un lièvre qu'il montre à une femme, assise au pied d'nn 
a.rbre, à côté d'une petite fille.- Le Repos des moissonneurs, par idem: un chien 
près d'une femme portant nn enfant, et deux moissonneuses assises au pied d'un 
arbre. - Le Coup du départ, par idem: un homme se tenant debout, la 'tête ap
puyée aans sa main, le coude contre un arbre, et regardant unejenne femme qui 
verse à boire à un antre homme, assis près d'une table sous laquelle est un chien._ 
- Le Fidèle gardien, par idem: un chien couché près d'un petit enfant d()rmant 
sur la terre. - Le Jeune naturaliste, par Grenier: une jeune paysanne et sa pe
tite fiUe regardant un jeune naturaliste, assis au pied d'un arbre. - L'Apprenti 
cavalier,~r Grenier: one femme conduisant un âne sur lequel sont montés un 
jeuiJê lüjmme et un petit enfant. - A P.aris. chez Lemercier. 

333. Les Chiens sav~ns : deux jeunes enrans regardant des petits chiens.
Improvisation: des hommes, des femmes el des enCans écoutant uncbanleur as
sis sur un rocher au bord de la mer. - A Paris, chez Villaio. 

33~. L'Enlèvemerit, par Devéria: W e de Themine, debout dans l'embràsure 
d'une arcade du couvent des Carmélites, regardant avec surprise Louis XIV près 
de Mlle de Lavallière, agenouillée au pied d'une croix placée au milieu d'une 
touffe d'herbes dans le cimetière de la communauté. - Le Mystère, par Devéria: 
Mue de Lavallière, assise près de Louis XIV étendu sur l'herbe au p'ied d'un 
arbre. - Le pardon, par idem: Louis XIV regardant avec surprise Mlle de La
vallière en costume de carmélite, aux pieds de la reine, dont elle sollicite le 
pardon à mains jointes. - La Surprise, par idem: Louis XIV aux pieds de 
Mlle de Lavallière presque évanouie sur son fauteuil; près de la croisée on re
marque M,me d'Artigny, qui a facilité l'entrée du monarque dans la chambre à 
coucher de celle qu'il aime. - L'Entrevue, par idem: Lauzun, un genou en 
terre, présentant Mlle de LavaHière à Louis XIV, assis près de son lit. - Sujets 
religieux (tO sur la feuille, avec prières au verso): la nativité, la fuite en Egypte, 
na résurrection, que celu~ d'entre vous, etc., rendez à César, etc. , Jésus au j~r
din des Oliviers, re couronnement d'épines, la cène, la sainte mère de Dieu, brs
sez venir à moi les petits eofans, etc. - A Paris, chez Lemercier. 

335. ILe Chemin du honheur éternel, 2036: 18 sujets religieux: sur b fcuiHc, 
av~c prières a !l, verso. - Emblèmes r'~iigieux, 2037 : 1.0 sujets religieux: sur la. 
lieUlUe, avec prieres au verso. - A Paras, chez Easse~. 

336. [,.' Aveu, par Devéria: Louis xr V, sur la terrasse du château de wontaille
lbUeau, apercevan~ quatre jeunes perso;mes assises au pied d'u.n ~rhrc~ s'eu alil" 
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J)roehe avec JJéringhen, et prête l'oreille à leur c(}JlversatiOD. - A.·PariSjt ehez 
Lemercier. ' '-
. SS!~ caprit~ f'Z~2.sujets sùr la feu.ille): deux·petites filles offrant des-tleUrsà, 

une madone, un petit garçon' et une petite fille déjeunant sur l'herbe. - Ve~dé~ : 
crypte d~_N.-Ih-~, F.oDtena.y .. le.eo~e, par' Rochebrune. - Costumes de l'-ar-: 
mée'20,par' BasllD : un of6.cler de CUIraSSIers de la garde royale. - IùetD, 10,. p~r.· 
idettl : nif officier-.el.des soldats de ta garde municipale de Paris.-A Paris,·tIîez-
J. Bigo. .,. .... 

,SIS. EChantillon d'alphabelsà rusage des artisles. (1.':1' cahier) : des lettres"ete.: 
- AP.aris,.chez Basset. . 

33tk Att.roi de'Prusse: un magasin d'·hal>i1Iemens. - A Paris, chez Riga., 
3W;Baptême et mort de Malek.AdheI. - Jérusalem délivrée, 1 à li- : Renand 

et Armide, Armide enlevant Renaud, Renaud dans l'tle enchantée, Renaud aban-" 
dODO atl t Armide'(4 pl.); -' A P!lris, ch~z Becquet. 

341. Matché d'esclaves, par Maurin, 1 : plusieurs femmes derrière Saïda, qui 
presse la main de son amant tandis qu'il offré de l'or au ma.rch~nd: d'esclaves quj. 
la vend au chef deS' eunuques d'Achmet. - Entrée au séraIl, par Idem: Achmet~ 
mollement étendu sur nn tapis, reçoit Saïda, qui lui est présentée par le cbef dë~ 
eu'ntiqu'es. -..; 'La. Thilettey par Maurin, 3...: Saïda entourée de femmes qui foot sa 
toilelœ~ - Le Tête-à· tête, par Maurin, 4 : A chmet étendu sur un divan, regar
dalit·saYda assise près de lui el.lui prenant la main. - Couronnement de Saïda, 
par Maurin, ~.:.eDprésence d'une cour nombreuse, Achmet dépose près de la 
jeune sultane albanaise nn poignard et place sous sa tète ses pieds, posés sur :In 
tapis où elle est assise au milieu des parfums que l'on brûle en son honneur. -
Vengeancè d'Acbmet, par idem, 6: Un homme tenantle sac de cuir qui d,oit ren
fermer le corps de SaMa, placé derrière Achmet qui fixe ses regards sur la sul
tane couehée avec son aman'lsur U!l divan, tandis qu'un des gardes ,du. sul1aU 
lève" son bras armé d'u·n i>oi~nard sur la tête de Niloclès.- Les Femmes de Tum~ 
bes présentent leurs filles a Alonzo, litho par Jacot: des femmes amen.éJnt leurs 
filles àA.IonzÔ et" le sollicitant d'en choisir une pour sa compagne. -. Ataliba re
coit.les dëriliers embrâssemèris de sa famille, par Geoffroy, d'après Colin: le roi 
àe Cusco reèevant dans sa prison les embrassemens de sa femme, de ses fil~s et 
de Ses .petits ënfans, qui arrosent ses fers et ses genoux de larmes. - Mater do~ 
rosa, par L'éon- Nôël, d'après Ange Tissier : le Christ, la Vier~e el la Madeleine. 
- Embrasement du p'alais desjncas~ Iith. par Weber, d'après colin: Télasco, au. 
mme~ de I1n'~én~r~ dU. pal.a~s d~s jnc~st saisissarH Amazili qui déto~rnt? la q~che 
dont 11 veut se percer le c~ur et le prIant de la tuer d'abo~d.. On VOlt ça et la des 
ll1.diens se défendant, d'autres mourant. - Amour des IndIens pour Las-Cazas~ 
par Geoffroy" d'a'près Colin: Da vila amenant un Indien qui présente sa compagne 
a Las-Cazas, malade et couché sur son lit. - Alonzo enlève Cora du. palais du. 
soleil, par Jacot: au milieu dès vierges du soleil, effrayées par la chute des murs 
de.1eur pal,ais 'qui s'écroule, AlonzosaisiL son amante qui tombe évanouie dans 
ses bras. Dans le loin.tain on distingue un volcan qui domine la ville. - Entrevue 
de pjzarre et d'Ataliba, par Devéria: le roi des incas et sa suite écoutant un prê· 
tre qui lui parle de Dieu en lui présentant un livre. - A Paris, chez Lemercier. 

MUSIQUE. 
YUSIQUE VOCALE; 

Comp osi teur~. Antenr:. 

Antonin Guinoe. IL. d'Artois de 
BournonviHe. 

MelO. Idem. 
A. Voger. Ed. PRouvfer. 
:D:dem. :D:dem. 
lIdlem. G·. Desfossé. 
P. Cheret Th~. Constantin. 
Idem. Idem. 
]~em. Idem. 
Er,"e PaUline Den- Mme Fanny Sa.., 

ponet vre. 

65. Tu peu~ l'aimer. 
Sois mon guide et ma tor. 
e ",.,. ,Bd:. 
Le Mage. 
:ILe Trésorier du couvent. 
Christine ù Fontaineble,w. . . . .• 5-û 
MademoiscHc Je ra VaHrèrc. . . . .. 5-3 
Latude, scène pour voix d.e tenor. .. 5-Üi 

Priez, ô vous qui souffrez taue, eatHi<Jiue o 

Prix ..•...•.....•.• • , 2-0 
(Chez Colombier; n~e Vivienne~ Gt; 



Compôaitours. 

Ch. Baas. 

1. J. Hormille. 
Joseph Vimeux. 
Idem. 

Idem. 

Idem., 

Idem. 

Mme M. Spitzer. 
M. d'Autrive. 
Arm. Saintis. 
Toury. 

Musard. 

J. Betz fils. 
Idem. 
Laure Clément. 
Au~. Placet. 
A. Speiner. 
Idem. 
Mem. 

G. Balart. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. '_ 
Louis ChoUeL 
Jules Phitipot. 
Mem. 

,JOURNAL DE L'IMPRIMERIE, etc.' 
Auteurs. 

Divers auteurs. 

E. Bourget. 
Adolphe Porte. 
Idem. 

Idem. 

Idem. 

PIuchonneau et 
Maillard. 

») 

Fr. Tourte. 
S. F. 
» 

66. Album de Ch. Baas. 184-6. Doute. mor· 
ceaux avec lithographies. 

Méfiais-vous d'la...poum' de terre 1 
La Raison du plus fort, ou le loup el l'agneau. 
Le Bouc et le renard, cbansonnetle-rable. 

Prix. • ." .•.••.•.•.••••. 2-0 
L'Huître et les plaideurs, cbansonnette-fable. 

Prix. . . . . . . . . • • . • . • .• 2-0 
La Tortue et les deux canards, cbansonnette- . 

fable. . . . • . • . • . . • • • • •• 2-0 

La Fontaine aux Champs-Elysées.. 2-0 
Chez COlelle, rue Saint-Honoré, 137. 

67. Chant militaire. 
Si ce n'est lui, c'cst mon cœur. 
Ne me maudissez pas! mélodie. 
o Filii et filire, à deux voix, musique de l'ab

bé u*, avec accompagnement de piano ou 
orgue. . . . . . . . • . . . . . • . . 7-50 
Chez Excoffon, passage Delorme. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

68. Le Marécha!-ferrant, quadrille. 
Chez Colombier, rue Vivienne, 6. 

69. Souvenirs de Genève, grande valse brillante pour piano. 
l.a Chasse au daim, quadrille. 
Souvenirs de Paris, grande valse pour piano. . . . •• 6-0 
La Créole, valse pour piano. . . • • . • • . . . . • •• 2-0 
Djali la grise, grande valse. . . • . . . • . . . . • .. 4-50 
France et Pologne, quadrille suivi d'une valse. • • •• 4-50 
I.e Cauchemar d'un agronome, quadrille. . • . . . •• 4-50 

Chez Excoffon, passage Delorme. 
70. Jud ilh, valse brillan te pour piano ...•....• , 5-0 
Les Intimes, quadrille. . . . . . . . • . • . . . . . •. 4-50 
Lne Fête en Espagne, idem. . • . . • • . • • . • .• 4-50 
Les Marguerites, idem. . • . • • • • • • • • • • • •• 4-50 
La Belle amazone, valse. . . . . . . . . . . . . . • .• 5-0 
Le Tournoi, grande valse. . . . . . . . • • . . . . •• 3-75 
Première grande "aIse composée pour piano. . . . .. 6-0 
Caprices pour piano ................... 12-0 
~hez Schonenberger, boulevart Poissonnière, 28. 

ÉTAT DES VENTES 
du 20 au 20 a'Vril1846. 

RUE HAUTEFEUILLE, no 10. Continuation de la vente de la seconde partie de 
la bibliothèque de M. Sylvestre de Sacy, commencée le 6 avril, finissant le 29. Ca
talogue, M. B. Duprat. (Voyez no 954.) 

MAISON SILVESTRE, rue des Bons-Enfans, no 30. Continuation et fin de k. 
vente d'autographes commencée le lG, Catalogue, l\L Charon. (Voyez no 122ü.) 

Idem. Le 20, commencement d'une vente de livres, qui finira le 23. Catalog uc , 
BL Potier. (Voyez n° 15 ï2.) . . 

Idem. Le 23, vente de bons Uvres anciens et mociernes. Notice, M. Delion. (\ oye 
no I865.) , 

Idem. Les 21: et 25, vente de la LiLliothèque d'un amateu:-. Catalogue, M. GUil
bert. (Voyez no 087.) 

e. 

• $ • 

~E L'U.lPB.llBEliUE DE PH.LET ArNÉ. SOE DES GRANDS-.AUJGOST., 7. , 



- -~ .... • 

~;s del'aboDDem. pour tlD an. sot. SAMEDI 25 AVRIL 1S46; 
Poar fi moi... • • . • • • • • • • • . ••• JO. 

Pour l Uloi... • • • • • • • • . • • •• •• 5 
pOllrl'4traD&er ••••••••• , •••• 2:1 

350 ANNÉE (~ge DE LA.. COLLP:CTlOm. 
On .ouscritcbez PILLET aÎDé, rue deI! 

Gl'An<ù-A ugU.tiDI, ,. 

Sf 

, 
0'0 , , 

JOURNAL GENERAL 

. ~ /;Ymr~té et de la .Ydra~tJ,. 
, 

ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES, 

GRA VunES, LITHOGRAPDIES, OEUVRES DE MUSIQUE. 

.. 
LIVRES l'BANÇAIS. 

18'6. A M. LE"CHEVALIER DA GAMA MACHADO, pour le remerc,·er de te'ft 
voi de son magnifique volume sur la ThéorÏe des ressemblances, envoi dû 
au petit mérite du conte Les Ressemblances, que lui adresse r auteur. In-8° 
d'une demi-feuille. Imp. de Moessard, il Paris. 

En Ve1'lJ. Signé: Fr. Butio. Voyez Il. 423 de 1-S45. La Théorie des ressemUcnccs -=>orte le nom c:e 
M.leche.alier da G. M. -

18'77. A NOUS, LIBERTÉ! chant polonaÏs. ln-So d'un buitième de [Ira. 
Imp. de Soupe, à Paris. 

Signé 1 Dlllè, Aîné. 

18'78. ABÉCÉDAIRE CATHOLIQuE. In- f 2 de 5 feuilles, 2vec vignettes. 
- Abécédaire des jeux de l'enfance. 1n-12 de 5 feuilles, avec vignettes. 
Irnp. de Prudont, à Dôle. - A Dôle, chez Prudont. 

18i9. ALMANACH INDICATEUR de la ville de iYimes et du département du 
Gard, pour fannée 1846. Quatrième année. In-18 de 9 feuilles. Irnpr-. de 
Ballivet, à Nîmes. - A Nîmes, chez Ballivet. 

1880. AMÉLIORATION du sort des classes ouvr1·ères. in-8° d'un quart de 
feuille. Imp. de Lan ge- Lévy, à Paris. 

1881. ANNUAIRE administratif et statistique du département de l'Aube, 
pour 1846. Vin gt- uuième an née. In-12 de 1 G feui!1es. fmpr. àe Bouquot, 
à Troyes. - A Troyes, chcz Bouquot; à Paris, chez Ledoyen, chez Giret. 

1882. ANNU A Hm administratif, statistique et commercial du dépa7'iemenC 
du Gard, pour l'année commune ! 8~16. l'ren tième année. [n - ! 8 de ra 
l'ct! ilies Z /3. hnpri m. de ~Fll() vc II YC G uibcrc, à N trucs. - A Nîmes, chez 
npno veuve Guibert. 

~ 883. ANNOA HiE de Brest et du Finistère; pour f 846. l?tlbtié p3r" la So
ciéll~ d'émulation de Brest. Onzième ~ilnée. [n-8° de 18 fei.tiHes. Rmpr. ùe 
teblois, à. Brest. - A .Brest, chez Leillois. ?rix .... ~ . . .. 2-0 

1884. ANNUA~RE des écoles municipales de JUet::, poU'i!' ~ 846. Septième 
année. lln-12 de 8 feuiHes" lllllp. de Lamort, à Metz" 

0& .' .... 



• 

. . . 

. 

18S5 .. ANNUA1~~ du departement du Jura, pour l'arJ:~~6 ~~~ç; P~t •• nê~ 
~irLé MOIi

I 
niScr. 1

1
n:12 de 25 feuilles '2/3, plus 9. vj~ne~tes. Imp. ~~ Ga~t,.i.er.1 

a· ons-c- au nrer. -
1886. ApPEl" au gouvirn~ment et aux chambres I~ notre marine maf'

chande; pal' ~l. tIe Fonfl13rtin de l'Espinasse> Seconde édition. In-8° de 
18 feuilles. Impr. de Ibcllclier, à P~lt'is. - A Paris, chez Bachelier,quai 
4lcs j\lIgusliIlS; .')5; chcz Lcdoycn, Palais-RoY:1\. Prix ..•••• 4-0 

'- '. ~ .,. . . 

1SSi'. nltH.IOTBi~QlE rH: POCIlE, Curiosités biographigues; par J'auteur 
d~,s.C"ri(}si1ésl~tliraires.lli:-iSdc l~fctli}lcs2/3. hnpr.de Scb-aeider, ~ 
P~rJs. - A r~IIS, chez PaulIn, rue RIchelIeu, 60. . 

1888. CA:'\TIQC FS à i'l1s:1ge du diocèse de Gelley. Première partie. 
Deuxième éditiolJ, 10-12 de 10 rcuines, Imp. de Milliet-Bottier, à Bourg. 
- A Bourg, chez r~iinict-BotLier. . 

1889. c.\ TA LOG l' E cc ;\1 P U.T du. Salon de 1846, an noté par A. H. De
hunay, réÙ;lctcur CIl Chl·f GU Journal des artistes. In-l~ de 7 feuilles 1/2. 
lmp. ~t~ Fuurnier, ~ P;ll'is. - A P3!'!S, rue Mazarine, 9. Prix.. 0-60 

1890, C\T,\ Le G L L de la ùibliothèquc paroissiale de Saint-Jacques-du
Haut· Pas, {undù (n 1 SI;:) par !Il. l'abbé Bourgoing, depuis augmentée par 
les dons de :U • .11a7Iin de JYoirfieu, cnTé de Saint-Jacques, et des pi~t,.($. fi-
d ;/rs 1'1 1" (1") i'·l·ill\~ '1111D l, "ro"'· ;, P"r'is l'rl'x 0 60 t '" ~ . l.l - C C _ ,C • a , , l,; ::; . 1. • l, l." .. " .. \., U ù. .. • • • •• -

. 1&11. C\T_\ LCGl.,;E de la 7Tl(l!J71.ifiqliC co!!ection d'oiseaux de 1't1.1e prince 
a:Essling, d~iC df Rii.'O,'i. dont la rente aura lieu. aux enchères publiques 
dans sa galerie, lue dcLiUe, 5S, le Sjoin tS46jusqlt'aU 25 du même mois 
etjow's SUlvans, s'il y a lieu, à miài précis. tn-g o de 2 Ccuille,s 3/4. Imp-r. 
de SdHll'ider, ::: 1':\1 j:;, - A P~\ris, chez i\DL Canivet, ru~ Safn.-ThoIll3S
du-Lotlne, 2·~, ct P~lzurtb.ki-, rue du Souloj, 2. 

1 S9:? C:\1',\ :.CJGL' E d'une belle collection d.e tableaux d.e$ écoles italienne, 
j!a..ma:n d.e~ llo.U,u.ndaise cl (l'an çaisf, connue sous le . nom de la eoUecliDn 
de lU. Duraf, de Genè,,'e; l':\f ;\i. 'ldi'rc aîr:é, expert, rue Montmartre, 1-5f. 
J~I-4° tlc 4 fnli!:cs 1 /~, ~d~s ; 9 g:·;\YU!·cs. lmp. de Gr;ltioL, à Paris. 3-0 

y ,. J ' .. 'L 1 La <ven: e flt1fa l!eu t'~ l.:! ct : j .ln~ll,;t ü:H.lrc'. 

~~93. WL\i.CGtE des lirlcs de la ù/oliothèque de M. Delasi~e, a:ncün 
jtlge lumoTair..eau l1'i.!JUlla.l civil de Rouen, dont la un(e aura luu le mardi 
2 j:a.i.n l };/:!{j el jours suivaiu, à six heures du soir, rue des Carmes, 45, à. 
Rouen, par le rninislére de commissaire-priseur. ln-So de 29 feuilles 1/=. 
Jmp. de Lefèn ('~ il Houe-li. - A Houcn, cbez Fran,çois, Fue de la Grosse-
~ArlocrD .,., n·'·I~· • 0 ~J ~J .' e \.., .).). " ..... '\. • _ • • • .. . . . . . .. • .. . .. • • .. • • • •• 0-

Finira le ';l; juin. Contient 3,:oC::; a: ticle~, dont quelques-uns ~ODt dotl.ble~. 

1 S 9 '1. CIl A 1\ ~ 0 l\ S D E Cl L\ :>:1 B ü l hG, 0 e II X \-0 Jum e sin - 80
, e 0 SC .ID b i e d e f G 

feuilles. lmpr. de Lc'Olois, ;\ Brest. - A Brest, chez Leb:loîs. Prix du vo-
lunle ............. ~ ...................... :'. . .... 2-0 
- 1895.CnA l'\TS .P 1 EliX et c hoix de cantiques en rapport avec Z' esprit de 
-r E g lise • c 1 C, ; [) ~\r F, p, l). 1 H - 1 S d e 7 f C li i \ 1 es, 1 m p rI In. li e POil S sie 1 g II e, i 
?:1ris. - A ~'~li is, cbez ['omsil'lgue- Rusaoo, rue du Petit-Bourbon-Saint
~ .... lp;' e ~ ...,;I~ i ;1,;. \. ) 'V" .. 

1896. LA Ct\ïUSAï'I01'; Di,; X!X<' SIÈCLE, pcëme héroï-comique en six 
, d . 1'" 1.,' 1" t '~" , ~ cnants, el w:t i\i;C1-e.-t\':\l.fr; ~):H' url prOSCrIt. ~n-["2 Ge 3 femlles, Ul1p. 

de Vra)'l't de Sure}, ;'\ P;,ii~, - A l':\ri" ch PZ P:1gnerrc, rue de Seine
S~ünt-Genn;dr!, 14 vis; ;'~ Mon:.:\rgis, chez Guilkminot. Prix .. o-GO 

~89j. LES COD~~S FI:AI'ÇAIS m.'ec la conference des articles e'J/tre euX; 
par M. C, Bour'g~igno!l, Edition l'Il miulÎ3ture, eEltièrement refondtw par 
.~. P. r{oye:r,.~()I!ard. nn-3:! Je 19 feuilks i/z. nmpr. de Gardon, 2 l'r'oyes. 
~ A ?~ris, chez Waréc aSné; chez Tllord, chez JouIaerC. !!:i~.. 4;-.-0 
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" '1~~. COLJ.!JC:TION de chrotJiqu", ~émoiYer ,e autres dot"tn'", pour 
.~r.pjf' à_r"H'ojr~ _ de F.rance d~pui, le commencement du troiliBme rikk 
iut,u'à la fllortdfJ Louis XIV; mise en ordre et accompagnée de pré(ace8~ 
!lP"~_~'J ~~p1ica.ti9ns et dissertations historiques, par M. Jean Yanoski.; 
- Ji'Dissart. Jn- ~ 2, de .2() feuilJes.lmpr. de F. Didot,.à Paris. - A ~aris, 
chez F. Didot, rue Jacob, 56.· Prix. • • . • • • . • . • • • • •• 3-.0 

• _, • , • r • • '. • • 1 • 

lB99 .. COMITÉ de propagation du devoir et des idées utiles. In-So de ~ 
~. Imp. de Courlet, à Paris. - A Paris, pass3ge Cho~seul, 39; chez Pa~ 
risse, place des Vic.toires, 3. Prix. • • . • • • • • • • • . • • •• 0-50 

1900. CONSTITUTION du royaume de Pologne, décrétée par acclam~tio~ 
. da." la séance de la diète du 3 mai 179 { et san c tionnée à r unanimité daM 
la séance suivante du 5. In-16 d'une demi-feuille. Impr. de Màrtevillet 
à Rennes. -

1901. CQ~PS DU lH\OIT FRANÇAIS, ou Recueil complet de: lois, décrets_ 
ordo1mances, arrêtés, sénatus-consultes, réglemens, avis du conseil d:étaf, 
T4Pports ~ roi, il'l$lructions ministérielles, etc.; mis.en ordre et annotés 
par c. M~ Gal~sset. 1845. Janvier-juin. In-8° de 9 feuilles 1/4. Impr. de 
Cosse, ~ paris. - A Paris, place Dauphine, 27. 

-1902. COUP-D'OEIL sur la pf'ononciation, les règles de l'éloque'nce et d~ 
. laversificq,liotJ,; par B. Lunel. In-12 d'une feuille 1/2. Impr. de Maulde, à 
Paris. ~ ~ Paris) chez Bedoin, rue des Francs-Bourg~oi3-St-Miche!, 16; 
chez Maugars, chez Potier, chez l'a uteul', rue des JuIfs, .24. •. 0-40 . 

1903. DE LA LANGUE UNIVERSELLE ET ANALYTIQUE d'E.-T.-T. VicfaI; 
par Jh. Casimir Frégier. ln-8° d'une feuille 1/2. Imp. de Martin, à Ah:. ' 

Voyez n. 1053 de 18~5. . 

1904. DIEU ET L'HOMME, OU les Devoirs de l'homme envers ])ieu et les. 
avantages attachés à leur accomplissement; par un homme du monde. 
~n-12 de 12 feuilles 1/6. Impr. de Vrayet de Surcy, à Paris. - A Paris, 
chez Périsse, rue du Petit-Bourbon, 18. 

Autre que l'ouvrage anonyme de Sissons de Va/mirer, publié C!J. l ï'i: , un vor=e ill-:Z_ 

1905. Du REBOISEMENT des montagnes de France; par L. Grandvaex .. 
In-So de 3 feuiJles 1/2. lmp. de Foix, à Auch. 

1906. LA DUCHESSE DE MAZARIN; par Alexandre de La-vergne. Tome I. 
10-16 de 7 feuiUes. Impr. de Plon, à Paris. - A Paris, chez Paulin, rue 
Richelieu, 60. 

f90"-. ENTRETIENS DE VILLAGE; par Timon. Sixième édition. In-18 Ge 
S feuilles 2/3'. IIilp. 'de Schneider, à Paris. - A Paris, chez Pagnerre, rue 
de Seine, 14 bis. Prix. • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . .. 1-50 

1908. ESSA~ HISTORIQUE sur les premiers manuels d'invention oratoire 
jusqu'à AristDte; par Ch. Benoit. In-8° de 10 feuilles 1/4. lmp. de Fain, à 
Paris. - A Paris, chez Joubert, rue des Grès, [4. Prix. . • •• 3-0 

1909. ESSAI sur la restauration des ancie'nnes estampes et des livres raret; 
ou Traité sur les meilleurs procédés à suivre pour réparer, détache,:", déco
lorier et conserver les gravures, dessins et livres; par A. Bonnardot, ParË
sien. Ln-8° de 5 feuilles 1/4. Imp. de Guir311dec, :l Parrs. - A Parrs, chez 
Def}orenne, quai de l'Ecole, 16; chez Vignières, rue du Carrousel, 4. 

~ 91 O. ESSA [ sur le nombre et l' oriqine des provinces 'romaines cTéées clc~ 
puis Augustejusqu'à Dioclélien(de l'an 31 avanC Jésus-Christ à tan 284 
de l'ère moderne); par A. M. Poinsiguon. Ln-S" de 8 feuilles UL ITmpr. de 
Fain, :l raris. - A Paris, CilCl JOllocrt, rue Jes Grès, t~L Prix.. 3-Q 

~91 L ETUDES su':" les eaux de 1Vimes et SUi l'aqueduc romain du, Garri; 
par M. le docteur Jules Teissier-RoltanJ. 'l'orne ~seconl.Ù. Premiçre par~ie. 
fln-8° de 20 feumes. limp. de BaUivet, à Nimcs. 
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, 1912. FAUST ET MARGUERITE, poème lyrique, imité de Goèthe,l)arM. 
:Victor Doinet, musique de Henri Cohen. Exécuté à grand orcbestre dans 
la salle de concerts de 1\1. Henri Herz, Je 15 avril t 846. In-S~ de 9 ,Ib_. 
lmpr. de Courie t, à Paris. - A Paris, chez taus les éditeurs de musique. 
Prix. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . .~. '.. t-o 

1913. FIGURES BIBLIQUES DE MARIE, mère de Jésus, dilpoj;t' pour 
deux mois de Marie ~ par M. Paul Sauceret. In-8° de 3~ feuilles. Impr •. de 
Poussieigue, à Paris. - A Paris, chez Poussielgue-Rusand, rue du Petit
Bourbon-.Saint-S,ulpice, 3. Prix. . . . . . • . . . . . . • . •. '1-50 

1914. LES FLEURS ANIMÉES; par J. J. Grandville. Première livraison. 
ln-8° d'une demi-feuille, plus une pl. -(Prospectus.) In-8° d'un quart de 
feuille. Impr. de Lacour, à Paris. -' A Paris, chez G. de Gonet, rue de la 
Harpe, 93. . 

L'onvraiie nurll de 60?!. ';0 livraisons, ch~cune au prix de... ...•..•••.•• • •••.•••• ••• 0-30 
. On en promet noe par semaine. C'est le prospectus qui porto le titre de, Les Fleuri animées. La 

ccuvertnre de 10. Ire livraison porte simplenlen.t : Les Fuurs. 

1915. GUIDE pour l'instruction tactique des officiers d'infanterie et de ca
-valerie. Traduit de l'allemand par L. A. Unger. 1ro et 2° parties In-So de 
26 feuilles 1/2. Impr. de Giroux, à Saint-Denis-du-Port. - A Paris, chez 
Corréanl, rue de l'Est, 9. Prix de chaque partie •••• .; ••• '. 5-0 

1916. GCILLAU!iE, ou l'Honneur et les écus; par A. J. Quiton. In-So de 
~1 feuilles 1/2. Imprim. de Boulé, à Paris. - A Paris, chez Tissot, place 
Sain t-l'\:1 icheI, 45. 

1917. HrSTOIRE DE FRANCE depuis l'origine de la nation jusqu'au règne 
de Louis-Philippe ler; par M. G. Ozaoeaux. Deux volumes in-So, ensem
ble de 76 feuilles 1/4. Imp. d'Hennuyer, aux Batignolles. - A Paris, chez 
Dezobry, E. Magdeleine et comp., rue des 1\bç'.ons-Sorbonne,3. 14-0 

1915. HISTOIRE DE POLOGNE depuis les tems les plus reculés jusqu'à sa 
derniè re révolution; par 1\1ieros1a\vski, Léonard Chodzko, Charles Fors
ter, etc. Première série. Io-So de 3 feuilles, plus 3 pl. Imp. d'Henry, à J?a
ris.-A Paris, chez Cavaillés, quai de l'Ecole, 1S. Prix de la série. 1-25 

L'ouvra1je aura 3 volumes et sera publié en 30 séries. 

1919. JHSTOI nE dramatique et pittoresque des jésuites depuis la fonda
tion de l'ordre jusqu'à nos jours; par Adolphe Boucher. Livraisons 77 ~ 
80. In-So de 2 feuilles 1/4, plus 2 pl. Impr. de I\pno Dondey-Dupré, à Pa
ris. - A Paris, chez Prin, rne du Chaume;9. 

Fin du second ct àernier volume. F rix des deux volumes .•••...••••••••.•••••••..•• :to - 0 

Ch .'. ~ nque ltVralson .................... .o. '" '" ..... _ ...... _ ............................... _ ........ 0-':::> 

1920. L'ILLUSTr.ATION, jonrnal universel. Chemin de fer de PaTis ci 
Tours. In-4° de 2 feuilles. lmprim. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, rue 
Richelieu, GO. Prix ...........•...••..•...• O-i5 

Douze ?ages sont extraites du D. 1Gt de l' ni'us(ra.tion. Les deux premières et les deux derniè!'cs 
::er'l'ent ùe couverture. 

192L Il'\DICATWNS GÉNf=RALES sur la mise en scène des ftJoUSGuelai'ies 
de la reine, opéra comique en trois actes, paroles de M. de Sa!nt-Georges. 
In-So d'one feuille. Ump. de Brière, :l Paris. 

Paginé 141.:5G. 

1922. JUSTiFICATiON de la Biographie de Mgr Olivier, évêou,e d'Evreu:L'; 
par M. Delanoe, chanoine d'Evreux, ancien gr:1nd·vic:1ire du Lettre d'urt 
~ rrcspondant J~s rédae.tcu/': de b BI~u!l.raphie ~es ho~?~es vivans il ~L 

/.:;:7' ye e. Ifl-f2 d unc_ feuIlle. 3mp. dc GUJraudet, a Pans • 
..;{~~_;~:<:;. V~el ~ 41;0 de I,Sf.1 ct .J~4(j d~ ,S4:..", • , • 

,l"(~~" ~\ 1~-?,~..,,; A LANTEnNr~ D,~ iHO{,E[,;!'~, monolognc en un dcte, en vers; p~r 
t .c"'"'S'<,~~;,,'Fr~?er.-tc,\ uhommc. (Tbeatre de ra Porte St-Martin.) 10-So d'une Jertu
tf.-:i '<,;.!i-·~:~UlU~. bu!!>. de l\'pno Dondcy- Dupré, ù Paris. - A Paris etIez ~~aU'chant, 
,\'~j~ .,~, ~.":;:~Oll}'eV?rt\SaDnt-Martin, 12. Pri~ ..••......... ' ... , 0-30 
.._ .' \ mos,,~m t~tr"t 
\;.") , ". .:'/ 

...: ~J' • , '. , 
'-
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1994. LtONA ET L'ENFER, on le Diable et la jeune femme ~ scène ra~tas~ 
tique~ à .g~3nd spectacle, etc. , composée et réglée par M. LaJoyé, musique 
de PlcclDl.ln-8° d'une demi-feuille. Impr. de Pollet, à Paris. - A Parjs:~ 
chez les marchands de nouveautés. Prix. • • . . . . • . . . .. 0-20 

1925 .. L.ETT~ES à M. le comte Salvandy sur quelques-uns des manUGerits 
de labzbl1.otheque royale de La llaye; par A. Jubinal. In-8° de 16111~~3/4. 
lm'pr• de Ducessois, à Paris. - A Paris, place Saint-André-des-Arcs, 3Q. 
Prix. . · . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·7-50. 

192ô. LOIS, ordonnances, réglemens, décisions ministérielles et autre$ 
documens relatifs au service de santé navale et à l'hygiène des marins. 
ln-8° de 64 feuilles 1/2. Imprim. de Monge, à Toulon. -'A Toulon, chez 
Monge. 

1921. MAISON CENTRALE DE DROGUERIE. Médailles d'or et d'argent. 
!\Jcnier et compagn ie, pharmaciens-droguistes, rue ùcs Lombards, 37, à 
paris (cour Sainte-Catherine). Prix conrant général 1845. ln-8° de 13 
feuilles, plus des pl. Imp. de Schneider, ù Paris. 

Contient on Catalogue de librairie d'ouvrages Je chimie, phalmacie, m~Jainc, chirur:;ic, hù!oirc 
naturelle. . 

19:18. MANUEL de l'œuvre des ouvriers de la paroisse de Saint-Btiennc
du-Mont. Jn-8° de 4 feuilles 1/2, plus 8 p~ges de musiqtU!. Impr. de Sirou., 
à Paris. - A Paris, chez Sirou, rue des Noyers, 37. 

1929. MANUELS-RORET. lrouveau manuel complet de paléontol(igie, ou 
aes lois de l'organisation des êtres vivans, comparées à celles qu'ont sui
vies les espèces fossiles et humatiles dans leuT appaTilion successive; par
Marcel de Sertes. Deu~ volumes in-l S, ensemble Je 17 feuilles 1/3, pluS 
un allas de 22 tableaux soit in-4°, soit in-Sa. Impr. de Saillard, ~ Bar
sur-Seine. - A Paris, chez Rorel, rue Ha utcfeuiIIe, 10 bis. Prix. '7-0 

1930. 1\1 ÉMorRE sur la nature de r écoulement aqueux très-abondant qui 
accompagne certaines fractures de la base da crâne; par le docteur A. Ro
bert. ln·go de 3 feuilles 1/2. lmp. de Rignoux, à Paris. 

1931. ~tÉMOIRE sur le lieutenant-général d'artillerie baron Alexandr~ 
de Senarmont; rédigé sur les pièces oflicielles du dépôt de la guerre, etc., 
par le général d'artillerie Marion. 111-8 0 de 7 feuilles 1/4, plus un por
trait. Imp. de Giroux, à Saint-Denis-du-Port. - A Paris, chez Corréard, 
rue de l'Est, 9. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5-0 

Né en 1789, nlOrten ISIO. 

1932. {\IÉTHODE A~J\LYTIQUE. Exercices de lectu.re; p~r G. Roussi. In-SO 
d'une feuille. Impr. de Rignoux, à Paris. - A Paris, chez Hacllctte, rue 
Pierre-Sarrasin, 12. 

1933. LA MODISTE AU CAMP, folie-vaudeville en l!Il 3cte; p~H' 1\1M. EG. 
3risellarre et Eugène Nyon. (Thé:ltre tics Folies-DralI~at,iques., le 2 avrri 
1846.) In-go d'une feuilte. Imp. de l\{!llO DontIey- Dupre, a Pans. 

193·1. MON PÈRE. :lin-Sa d'une demi-feuille. Imp. de Vrayet de Surcy, 
il Paris •. 

En ,·ers. Signé: Ernest Legouvé. . 
~935. MONOGRAPEHE de la phlegmatia alba dolens; par le docteur C. 

DronsarL t n-8° de 6 feu Hies 1/1. 1 mpr. de fourn ter, à P~ris. - A Paris, 
chez BaiUière, rue de rEcolc-de-Médecine, 17. 

~936. LE MORBiHAN, son histoire et ses monumens; par M. CaiHot Dé"C
J~ndre. livraisons n à 4. TIn-So Je 12 feuilles. llmp. Je 
Ce~ t"l feuille~ n'élllnt qc'uu fr;\[;mcnt Ù'ollvrage, UUCUllC IlC ~>crte le nom de lïn)IH·i,,~~ur. 

ê 937. N EUV A UNE A UJ SJ\CR É-cmUJ R DE J ÉSUS, emblèmes, prières, pr~
~i~ues pneuses pour Ch;\CUUD des neuf ;üours (p~i précçdctlt t;1 f~}~,e d~~ Sacré..., 
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Cœur; par L. J. B-allel. In-8° de 6 feuilles, plus un frofttispiel et:l! pl. 
llDprim. d~ René, à Paris. - A Paris, chez René, rue de Seine; 3i; thu 
ll'aille. Prlx.'· • • • .. • .. • • • .' • • • • • . • • • • • • • • 4. • • 10--0 

1938. NOTES EXPLICATIVES sur la foftdation du tompfoir f1,~ tirlk l'ari-
ftflu. _In-8° d'one feuille. Imp. de Boulé, à ~ris. -- . 

SigD4 2 Victor Richard (rue d'Engbicn, 38). 

1939. NOTICE sur la mère Marie Ephrem, religiew6 trappistine au !M
"tn'Rye de N.-D. de toute consolation de la Trapp' d& Lyon. ,ln-32 de 2 
feuilles. Imp. de Pero], à Clermont-Ferrand. . 

J-otéphine-l!:arie-Elùuilieth·Catherine Ferrer, née n E.pir:l.-LIIs;ly, Ù 15 kilomHrt. de Perpi~, 
h 9 -novembre ISI5. 

1940. LE NOUVEAU CATÉCHISME POISSARD, démontrant la néces$Ïté et 
l'art d"engueuler; par le secrétaire perpétuel de l'académie des badouil
lards. In-18 de 3 feuilles. Impr. de Pommeret, à Paris •. - A Paris, chez 
Renault, éditenr. 

La couvertUMf porte: Le Grand catechisme poissard; le faux-titre: Le CatêeTünntJ pclssara.. C'e.t 
1Ul verso dtl. fatl.x-titre gtz.' est le titre. 

i941. NOUV~LLE GRAMMAIRE FRANÇAISE logiqtn et itatuitive, en ta
lJleaux synoptiques, avec textes explicatifs; par M. Col art. In-8° oblong de 
:36 feuilles 1/4. Imp. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez l'auteur, rue 
de l'Arcade, 16 bis. 

1942. OBÉRON, ROI DES FÉES, grand opéra mi-sérieux èn trois actes; 
musique de Weber, avec récitatifs de M. Julius Edèle. Traduction de M. 
Numa Lafont. In-8° de trois quarts de feuille. Imp. de Ballivet, à Nimes: 

1943. OEUVRES CHOISIES de Mmo Leprince de Beaumont. 1re livraison. 
In-16 d'une flle. Imp. de Boulé, à Paris. - A Paris, rue de Choisenl, S. 

Contenlln-t : ContC$ et mOTTllilés, Aurore t!t Aimée, la. Veupc et ses detl~ filk.r, lz p&:J:.nu. et. il: 
POjlZgeur. 

1944. OEuVRES COMPLÈTES DE BUFFON, avec les suites par M. Lesson; 
membre de l'Institut. Illustrées de 500 sujets. Tome XIV. Histoire nalu
Telle des quadrupèdes, tome 4. 1n-12 de 15 feuilles, plus des pl. Impr. de 
Beau]é, à Paris. - A Paris, chez Lévêque, rue Vieille-du .. Temple, 11. 

Be JÏTraÏson. Il en paraît tl.De par mois. 

1945. O.&UVRES DE CHARLES PONCY, ouvrier maçon de Toulon. Ma
rlneS:Le Chantier. Accompagnées d'une Notice sur l'auteur, par M. Orto
lan, et d'une Préface, par George Sand. NouveHe édition, etc. Livraisons 
1 et 2. In-go de 3 feuilles. Impr. de Vrayet de Surcy, à Paris. - A Paris, 
rue de Sorbonne, t. Prix de la livraison. . . . . • . . • • • •• 0-25 

L'ouTrase .tIrA un Tolume publié en !!o livrai,oD'. 

1946. !.: OUVRIER, ses misères actuelles, leur cause et leur 'remède; son 
fu.tur bonheur dans la communauté; moyens de l" établir; par M. Cabet. 
Troisième édition. 10-16 d'une feuille 1/4. Imp. de Delaochy, à Paris. -
A Paris, au bureau du Populaire, rue J.-J.-Rousseau. Prix. .. 0-15 

1947. PARTICULARITÉS ÉDIFIANTES sur la vie et la mort de Zéphirin 
GToz et de son frère Adolphe Groz, jeunes étudians de Saint-Pierre-en
Grand-Vaux (Jura). ~n-12 d'une feuille '2/3. Imprim. d'Enard, 2. Saint
CJa ude. 

~948. PElTrE CtiROl\rQUE PROTESTANTE DE FRANCE, ou Documens his
f.oriques su~ Jes églises réformées de ce royaume, recueiJHs, mËs en ordre eC 
publiés par A. Crottet. XVEo snède. fn-8° de 32 feumes 1/2. ûmp. de 

. - A Paris, chez Cherbu~iez, place de l'Oratoire, 6; chez De-
i'" Y -I?r;"- 7-0 -!d {. 1:................... 0 .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1949. ?üHLfPPE DUPiN. Sa biographie, son voyage en Italie. sc: m07ep 

s~s~ obsèques. hn-t8 de 2 fenifles. ftmp. de Cosson, à Paris. - A P~H'!S, chez 
:VH'o:ecoqr, p!aee du rr>anthéon, ~o 
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"19'0. PLAN "."" ttouvelle hi,ioirede France; par M.' de Malarlic, co.

~eiJl~r d'étal, ete. hl-So de 2 feuilles. Imprim. de' De]aroy, à Mont-dé--
Marsan. ' 

t951~ PRAXIGItAPHIE'LATINE, ,ou Recueil d·ea:treices lur leI tli1JW8t1 
partie, du discour,; par c. Silvestre~ In-t8 de!() fenm~s. Imp. de Marius 
Olive, à Marseille. - A lUarseiJle, chez Terris. Prix. . • . ~ •• t'50 

t95~. Lit PRESBYTÈnE ; par A. Toppfer. 10-12 de 2 f feuilles. Impr. de 
Card()D, à Troyés. - A Paris, chez Duboehet, rue Richelieu, 60; chez Le-

P . .,' cou. rIX............................. 3-aO 
. 1953. QUATRIÈME LETTRE à M. le ministre dés travaux publics, rda
lit!cà l'embranchement du chemin de fer de Vienne SUT Grenoble; par M. 
Couturier, député de l'Isère. 1n-4° d'une feuille. Imp. de Boulé, à Paris. 

1954. QUELQUES RÉFLEXIONS sur trois questions fondamentales de notre 
établissement en Afrique. In-8° de 3 feuilles 1/4. Imp. de Guyot, à Paris. 

1955. QUESTIONNAIRE de la grammaire latine de Lhomond; par J. P. et 
J. Faure. In-8° de 3 feuilles 1/2. Impr. de Monge, à Toulon. - A Toulon, 
chez Monge; à Paris, chez Dezobry, E. Magdeleine et compagnie. 
, 1956. RECHERCHES sur la constitution de la propriété territoriale dam 
les pays musulmans, et subsidiairement en Algérie; par M. Worms. In-So 

'de 32 feuilles 1/2. Impr. de Cosson, à Paris. - A Paris, chez Franck, rae 
Richelieu, 60. 

1957'. LE RÉVEIL DE LA POLOGNE, chant national. In-8° d'un quart de 
feuille. 1 mp. ~' A ppert, à Paris. ~ 

Si!;ué: Ch. CohnaIlce. 

1958. LE ROMAN COMIQUE, vaudeville en trois actes (tiré du roman de 
Scarron); par MM. Dennery, Cormon et Romain. (Théâtre du Vaudeville; 
le 4 avril 1846.) In-8° de '2 feuilles. Imp. de Mmo Delacombe, à Paris •. 

i959. RUDIMENT AGRICOLE UNIVERSEL, par demandes et 'par réponses; 
ou fAgriculture enseignée par ses principes, applicables à sa pratique en 
tous lieux; par M. le Mis de Travanet. r n-12 de t 3 feuilles 2/3. Impr. de 
Bnl"eau, à Paris. - A Paris, chez Mme Bouchard-Hazard, l'ne de l'Epe-
·ron, 7. Prix. . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . . . . . . •... 2-0 

1960. LA SATIRE SOCIALE, ou Vérités sur la civilisation. Par JunÏus et 
consorts. Edition populaire à un million ct quelques exemplaires. fn-12 
d'une feuille. Imp. de Mmo Delacombe, à Paris. - A Paris, chez Edmond 
Albert, rue du Hasard-Richelieu, 3. Prix. • • . • . • . • • . .• 0-15 

En prose. 

1961. STATISTIQUE géologique et minéralogique du département de 
l'Aube; par M. A. Leymeric. In-8° de 43 feuilles 1/2, plus un atlas in-4° 
oblong de 2 feuilles 1/2, une carte et 10 pl. Impr. de Cardon, à Troyes.
A Troyes, chez Laroy; à Paris, chez Baillière, chez Carilian-Gœury, chez 
Roret, chez Langlois ct Leclercq. Prix ...........•.. 15-0 

1.962. TABLE ALPHABÉTIQUE de tous les fonctionnaires de l'unive-rsité, 
avec (indication àe leur qualité ee de leur résidence. 1846. ln .... 8° àe 3 
feuiEles r/8. rrnpdm. de GratÏot, à Paris. - A Paris, chez Hacbeue!) rue 
Pierre-Sarrasin, ~ 2. 

Complément du Il. t 563. 

i963. TRA ITÉ de chimie appliquée aux a:ds; par l%. Dumas. Tome VLEI.' 
In-So de 48 feuHles, plus un atias in-4° de ~ neoHies f/4 et 25 pL tmp. àe 
Bamy, à Pads. - A Paris, chez lBéchet jeune, p]ace de rEcole-ae-Méde-
cnne, 1. Prix. 0, ••• 0 • • • • • • • • • • • • • ••••••••• ~ 2-5Gl 

~~64. 1I'RAU'É ÉLÉ~!IEN'fAn\E de topographie ee de lavis CJct 1Plc:,n~: aZu.7· 
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·tf'é de twm1Jreustl platachelcoloriéé$ avèc soin. et précetlé d, Moliotll dl 
'géométrie ; p~rM. Tripon. In-4° oblong de 4 feuiUes 1/2, plus 19 pt et u .. 
frontispice. Imp. de Plon, à Paris. - A Paris, chez Langlois et Leclercq, 

rue de la Harpe, 81. Prix. • • • • • • . • • • . • • • • • • • •• 8-0 
1965. TRAITÉ sur les machines à vapeur. Oùvrage divisé en deux gran

des sections; par .1\JM. E .. M. Bataille ct C. E. Jullien. Livf:\isons i à 4. 
ln-4° de 12 feuilles, plus ô p1.lmpr. de Gratiot, à Paris. - A Pa.ris J chez 
M:.'llbias (Augustin), quai l\1alaquais, 15. Prix de chaque liv.. 2-0 

L'ouvrage aura !l volumes iu-4° QTeC ~tlAs. 

1966. TRÈS-HUMBLE LETTRE sur les affaires de l'A.lgérie à Mgr le duc 
d'Aumale; par un colon. In-18 de 2 feuilles 2j3.lmp. de René, à Paris.
A Paris, chez Waille, rue Cassette, 6.. 

1967. UN MOT sur l'm"donnance du 28 février 1846, relative à l'impôt 
du sel; par Jules j\:Jigeon. In-So d'une feuille. Imp. de Fournier, à Paris. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES; 

1968.. L'ALBUM UNIYERSEL, domaine des jeunes gens, des demoiselles 
et ùes dames du grand monde, composé, 1 0 du Journal des feuilletons 'il
lustrés, ,"ornans, voyages, légendes, etc. ,et extrait de la presse contempo
raine; ~o Le Favori, journal de modes des salons; 3 0 Le Guide des demoi
selles, journal d'application; 40 Paris musical, journal de musique. Edi
tion de lu>:e, publiée par la Société des moissonneurs encyclopédistes. 
Première livraison. Avril 1846. 1 n-8° de 4 feuilles, plus un morceau de 
musique, une vignette, une planche de modes et un dessin de broderie. 
Imp. de Mme Dondey-Dopré, à Paris .. - A Paris, place Royale, 10, et fue 
Richelieu, 106. Prix annuel: l'Album complet .•.•••••• 20-0 
Le Journal des feuilletons" • . • • • . .• r • • • • • • • • • •• 6-0 
Avec 12 gravures. • . • . • • • • . . • • . . • • . . • • • • •. 8-0 
Paris musical. . . . . . • . • . . . . . • • . • • • . . . • • •• 5-0 
Le Favori. . . . . . . . • . . . • . . • • . . . . . • . . • • •. 3-0 
Le Guide des demoiselles" • . . . • . • • • . . . . • • • • • •• 4-0 

1969. LA COMÉDI E PARISI E:'iNE; par LOQis Labarre. Revue illustrée de 
1,000 ridicules, tra vers, vices parisiens, elc. Première livraison. AvriL 
In-18 de ~feuilles. Imprim. de Proux, à Paris. - A Paris, chez Labitte, 
passage des Panorama.s, 61. Prix annuel. •.•••••••••• 12-0 

1~ volu::nu par aDnée. Un volume le 1er de chaque moi!! . 

. 19iO. L'ÉPOQUE ~USICALE, journal des théâtres lyriques, des arts et 
Cles artistes. Paraissant tous les dimanches. 12 avril 1846. Première an
n.ée. N. 1. in-4° d'une demi-feuille. Imp. de Delanchy, à Paris. ~ A Pa
ns, rue Montmartre, 182. Prix annuel. .•.••..•••••• 15-0 
Six mOls. . • . . . . • • • . . . • • . . • . . • . . • • . • • .• 8-0 
Trois mois. . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . .• 5-0 

1971. R.EYUE BRITANNiQUE, ou Choix d'articles traduits des meilleu't's 
écrits périodiques de la Grande-Bretagne; par MM. Saulnier fils, direc
teur; Berton, rhiiarèle Chasles, Léon GaUbert, Amédée Pichot, E. Geru
zez, La:ena~l?ière, Lesourd, Ch. Coquercl, J. Cohen, Genest, D. M. , etc. 
CoHectron oecennale. Tomes :!4, 25, 26. (Septembre 1833 à mai t 834.) 
In-~o de 9' fe.uiIles 'L/4, pius une ~arte et 2 portraits. Imp. de Boulé, à 
P~rts. - A Pans, rue Grange-Bateliere, 1.. 

19i2. LE VOYAGEUR COSMOPOLITE, journal gratis d'annonces: indus
trëe, commerce, agriculture, ~iltérature" arts, sciences, etc. N. L AvriH 
],846. TIn-4° d'une demi-feuille. hnpr. de MUIO Dondey-Dupré, à Paris.--
P: Pa,ris, rue Ricl1elrcu 2 106, ct place Royale, ~o. D)fi~ cj'iusenion, J3 pe .... 
t~te In°ne 0-3Cb l:I ••• ••••••••••• O.~.O.,." •• "I •• O 
Sa ~r~n.~ne H~:ma. . ..•.• , n-Q y ....... v .(1.?9.~V~ •• v? •• o •. 
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. ET DE LA. LŒJrAmUt; 

LIVRaS a.GLAIS. 
1913. EOTOEN. In-18 deS Ieuill~s 1/2. Imp. de Fain, à Paris. - A Pa

ris, chez Galignani, rue Vi vienne, 18. 

LIVRES ARABES. 
19'4. ENIS EL-D:JELIS, ou Histoire de la belle Per9ane, conte des MilltJ 

st un~ nuiLf; traduit de l'arabe et accompagné de notes, par A. de Bibers
lein I\azimirski. Huitième (et dernière) livraison. In-So d'une feuille. 
Imp. de Gra tiot, à Paris. - A Paris. chez Th. Barrois, quai Voltaire, 13. 

Le texte arabe e.t en regard de la tradaclion françai.c. 

IDIOMF:S DIVE%RS DE FRANCE. 
19'5. LA CAMPANE DEI PENITEN, poueme en 4 chants. In-8° d'une [{[o. 

Imp. de Brochoo, à Bagnols. - A Bagnols, chez Brochou. 

LIVRES ITAI·IENS. 
19'6. DEI DOVERl DEGL{ UOMINI, discorso ad un giovane,di Silvio Pel

!ico, da Saluzzo. In-32 d'une feu ille 3/4. Impr. de Frilay, il Roanne.- A 
Paris et à Lyon, chez Blanc. 

1977'. 1 PRO!lESSI SPOSI, sloria milanese deI secoJo XVII. E gli inni di 
Alessandro Manzoni. In-32 de 11 feuilles. Imp. de Frilay, à Roanne. - A 
Paris cL ;'} Lyon, chez Blanc. Prix. . . . . . . . . . . . • . . .. 5-0 

197 ~. LE MI E PIHG [O~ r, memorie di Sil vio Pellico, da Saluzzo. In-32 
de 4 feuilles 3!8. Imprim. de Frilay, à Roanne. - A Paris et il Lyon, chez 
Blanc. 

LIVRES LATiIiS. 
19'79. HISTORICA de M. T. Ciceronis officiis commcntalio. C. J. I3enoî:. 

In-Sa de 5 feuilles. Tmp. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Joubert, rue 
ùes Grès, 14. Prix. . . . . . . . • . . . . • . . . ...... " 2-0 

ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (1) 

Dont la publication et la vente sont autorisées conformément aux loi ~t 
ordonnance du 9 sept. 1835.· 

34-2. A l'Hôlel-de-Ville (affiche d'un magasin de nouveautés) : un grand maga
sin. - A Paris, chez Dupont. 

313. Galerie dramatique (Gymnase), 2 sujets sur la feuiHe, par Laconchie: 
Mlle Irma et M. Achard, dans le Mardi-gràs à l'hôtcl des Haricots. - Idem 
(théàtre des Variétés), 2 sujets sur la feuille, par Lacouchie : Mlle Judith et 
Mlle Déjazet, dans Genlit-Bernard. - Nouveaux. ornemens en cuir estampés. -
A Paris, chez J. Rigo. 

34-1-. Sujets variés, 2, par BourdiIlat : six scènes de fantaisie sur la feuiHe. -
Fantaisies, 90: vingt petites femmes CIl pied sur des fonds de paysages en clairc-
voie. - A Paris, chez Becquet. . 

3~5. Alonzo dans le royaume des Ttlmbès, par DeYéria : une mère présentant 
sa nllc à A!onzo, assis rrès d'un Indien. - Mort de Cora, par ~dem : Cora expi
rant avec l'enfant qu'elle vient de mettre au mond.e. sur le tombeau d'ALonzo , 
so.us les yeux de plusieurs femmes de sa suite. - Pr~son (fAtaliba, par idem: 
!>rz3.l're entrant dans ra p['ison d'Ataliba chargé de fers et entouré de ses femmes 
et de ses filfes. - Télasco et AmazHt, par ide~ : des femmes et des soldats dans 

(t) Voye-:'QtlS.i le~ n. t89"1, 190~, 19,4, 19GI) ,gG4 doo LiVRES . 
. l\ll\'i. lell: &~"vcure·et édliteure d'eotunpeaot de illaDiqne eO[ltpriéCld'el:lvoyor~Q llo~eàClc Ill:",", 

Clctcc c"ecl'adrcsu: dC$vcndeursel leprix, rue det ·Ullivorcit6 111.' ~6, ~ M,Bcuchot''fui r..'QCCCpCO 
()f.:C"n excm.plairedc ces objet;. . 
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le palais incendi~, et Tél'seo p.res dt Ân:tazili •. ~ ... Cp~ CODSacr êe au soleil, par 
idem : sur.l~veslibule du t~mple du Sol~tl, . trOIs. Jeun~~fil:le~ . ~ epré~e~~~n~ au 
Plia"cc" ~l1Y.es de leurs parens. - A Paris, chez Lemerclet~ .' '.' ,"). 

346. La Bataille: un combat. - La F.êt~ ~ lamadoile :d~ enfalls eldesjeqnes 
filles offrant des fleurs à la madone. - Le Cerf aux abois: un cérf expirant au 
milieu d'une meute de chiiJls. ~}..a J)éil;.ratioû;-'âÜ'-nùlieud'un parc, à quelques 
p.as.4'u.n~jeune fill~ qui le~ observe, un jeune homme aux pj~ds d'une dam!!, les 
lDams JOIntes et l'air suppliant. - Les Bulles de savon: une m~re et ses deux en
fans il hi croisée. - La Marguerite: un jeune homme ~ssis sou.s des"atbres 'près 
d~un.e jeune âlle qui effeuille une marguerite. - La Veuve du mariIi: une femmé 
a~~seayaDt deqout prè.s d'elle un petit garçon et une 'petite fiIle~ - Les Tuile
ries: sur le devant plUSIeurs promeneurs, et, dans le fond, le château. - Le Cbâ
teau de Chantilly: sur le premier plan, un monsieur et qfS d~es sortant d'une 
barque, et sur re~econd, un château. -:- Les Deu~ amis: un ~bat -près d'une p~
tHe tille .. - ~e Déjeuner de Jean Bart: sur un vaisseau, Jean B~l~ d~po~tt pres 
d'iInbaril de poudre, une pipe à la main. - .A. Paris, cbez Plistit~· 

347. Galerie royale de costumes. Costumes français, 20 : femme de la vallée de 
Campan (Hautes-Pyrénées), par Alophe. - Idem. Idem, 21 : marchande de 
beurre frais du village de Laruns, vallée d'Assau (Hautes-Pyrénées), par idem.
Id.em. -CosUJmes de l'empire ottoman, 9: Arménien, par C. Rogier. - Idem. 
Idem, 8 : marchand juif à Constantinople, par idem. - A Paris, cbez Aubert. 

348. Galerie "des vierges du Sei?;neur : sainte Véronique, sainte Thérèse, sainte 
Cécile, sainte Pauline, sainte Catherine, sainte' Geneviève, sainte Made~eipe, 
saiD.le Anné: sainte Marie, sainte Philomène, sainte Julie, sainte Eléonore. -
Les Gloires de la Vierge : douze scènes de la vie de la Vierge. -A Paris, chez 
Dubois-Trianon. . 

349. La ~rode; n° du 5 avril 18W: lUw Déjazet, dans Gentil-Bernard, acte 2e
• 

- A. Paris, chez J. Rigo. 
350. Costumes historiques. France, 1.580, Henri III,·n. 1. : gentilhomme, dame 

de la cour: laquais, bourgeois, par H. Erny. - Idem, 1530, François rr,. n. 3: 
gen tilhomme, darne noble, cardinal, chancelier, pàge, paysan. - A Paris, chez 
Aubert. 

351. Fourier, par Calarnatla, d'après Gigoux : son portrait errpied. - A Paris, 
chez Considérant et Pagel. . 

352. Costumes historiques. France, 1470, Louis XI, n. 2 : demoiselle noble, 
dame de cour, seigneur, chevalier de l'ordre de Saint-Miehel, évêque, par B. 
Emy. - Les Jolies femmes de Paris, 12: deux dames rendant une visite à M. 
Théodore. -Idem, 1i : une bonne disant à un monsieur que madame est au bain. 
- Idem, 1~: une jeune fille écoutant son amie faisant une demande à un mon
sieur.' =-Idern, 9: un monsieur et une dame étudiant le monde du haut d'un bal
con. - Idem, 8 : une portière écoutant un monsieur et une dame. - Les Bons 
bourgeois, f : une femme voyant son mari tomber dans l'eau. - Professeurs et 
moutards, 3i : un professeur de dessin et ses élèves. - Idem, 32, par H. D. : un 
professeur p<lrlant à ses jeunes élèves. - A Paris, chez Aubert . 
. 353. Insurrection polonaise: le combat du Potgorze, en 1846, dessiné par F. 
Falinski. - Galerie royale de costumes. Costumes francais, 24: une femme de 

-Gouësec, environs de Châteaulin (Finistère), par C. DeslÎi\ys • ..-.:. Idem. Idem, 22: 
femme de Guéméné, environs de Pontivy (Morbihan), par idem. - A Paris, chez 
Lemercier. 
-354. Le Commis-voyageur, 27 scènes de la vie des commis-voyageurs (3 pl.). 
- A Paris, chez Aubert . 
. 355. Gensonné : son porl.rait en buste. - Tronchet: son portrait en busle.
A Paris, chez Rosselin. 

356. Portraits de saints en pied: salnt Mathieu, saint Thomas, sàint Bartbé
lleroy, saint Jean, le Sauveur du monde, saint Nicoras, saint Pierre, saint Jacq~es 
]e·majeur. - Idem; saint Paul, saint Mathias, saint Thadée, saint André, samt 
Barnabé, saint Jean·Baptiste, saint Philippe, saint Simon.-PortraÏts de saintes: 
sainte Geneviève, sainte Marguerite, sainte Catherine, sainte Cécile, sainte Ro
salie, sainte Elisabeth, sainte Ursule, sainte Francoise. - Cacbet de commu
nion et dt" con.firmation : Jésus-ChrEst entouré d'cnfans, des prêtres dO(Jn~nt la 
communion el un évêque confirmant. - Sujets rengieux, 32 'sujets aHé.gol'llHUes 
sur la rnèmc feuille. - Idem, idem. - Le Couronnement de la sainte Vierge. -
"Sainte CécHe ayant à ses pfreds plusieurs instmmens de musique.- La RelDe ~es 
~ngcs. - Jésus-Chrlist et les anges. - lLa sainte Vierge. -Le Sauveur ,dU mon. l!. 

== Vn encadrement eo passc-parlou~ ; des pehts l5ujets [eHgicu,x. - .L AùoratlOij 
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~~M1.g~rft!'"!' LI ~j~ -.m Egyp~~ ~ ~~ co. DrP.f:l~~~gt 4e J~,s:-c~~~~. W 
S~llJ~l~m~~ .... -:- ~fl ~lDt~ Vif}rge,por,laQ~ 1'~~f3nt ... es~ .. ~ -.:.~ ~~ .. ~~ 'l~~~, 
"":";J.1t ~~t}JJ. ~ç4~ çrQj~~ lI(jtre ~'~lgne:ur J,ésus-Çpr~sl .• ~ L·4.~&Qmp~~B ,~r~., 
stlnJ~ ler~::- ~a 't!aJ}SfigtJJ:~ti~~. 4~ J"~~».s~~bns~. ~ ~ $3JJ!.tes (eWP1e~ ~lh 
ple(dela crOiX. -l:Adoration-des bergers. - L_~ s;u~~~ Ylyg~ J.'~9fan11~§ 
et samt Jean. - R~~1!rre~1i.QD.de N~ ~. Jésus-ÇPJtst., - (:.a~net de commumon-:" 
des enrans recevant la communioll. - La sainte VIerge, 143. - A Paris, chez 
Dubois-Trianon. . 

357. Costumes historiques, 5.fr(ince,. 1630, Louis Xln: chevalier de l'ordre 
du Saint-Esprit, chevalier, femme noble, bourgepise, pay~a~lDe e.t p~g~, p~~ H.. 
Emy. -ldem, 4. France, H·OO, Charles VI: pair de France, seIgneurs, -dames 
nobles et bouffon de la cour, par H. Emy. - Les Jol~es femme~ de Paris,' 14: ~n. 
monsieur baisant la main d'une femm.e, a.vcc. cette légende: « On en est encci"i'ê· 
au respect. » - Idem, 1.5: une femme de chambre demandanl à sa mailres~ s'il 
faut laisser entre_r un mOijsieur. - Idem, 16 :'une femme deri'ièr.e un homme sur' 
un balcon. - A Paris, cbei Aubert. . " . . . . 

358. Galeries çn bronze verni: des modèles. - Coupes en bronze. - La Belle .. 
nave (litre (Pune polka), par E. Albert: un cbàte~u ~u ruiJien d'un parc. ~·I.)E~ 
toile qui file (titre d'une mélodie), par id.em : urie femme assise sur une terrasse.' 
- Archives bisLoriques: des armoiries. de la famille de Fos. - A Paris, chez 
Prodhpmijl~. . '.. .. . .. 
'859. 'Sùjets d'éventails: le choix, Apollon berger, 'sur la même feuille.-Scènes 

champêtres, 5 : .2 sc~n~s Sl!f J,a feuille. - A Paris, ch('~ Jarle.,· . 
360. I1.égiment d'artillene, 27 et 2S : des artilleurs a pit!d et a cheval (2 pi.) -

Régimentâ'infanterie: des fantassins. - A Paris, chez Fournier. 
361. Fragmens d'OI'nemens, puisés dans les quatre écoles, 4 C partie,1=e et 2c ii

vraisons: des orJ1('m~ns,·llloye!l-àge (12 pl.). - .l~ Paris, chez Ddlorenue! 
362! Carlolla Grisi, dâns le ballel de la PérL 'par Ilaguental. - Les BOGS bour

geQis ... 2, par H. D. : bn 'rn'ad àisant a sa fer~me qu'un papillon, prenant so.n nez 
pour Ulle r6~è, Il v~ sfy·pos·er.~· Les Jolies [em~es. ùe Paris, 13: lr~is ~e"!~e? l 
avec ~ellc legende : «( n m'a acheté hier celte robe CInq rouis el demi ..•.• h s'est 
Ç.OIldl!!t eQ parfait ~enlilhorilDie, l)-9~uvres nouvelles tIe Gav.arni, 3 : u~ v~~ 
mo,uSleur p3f~~Dl a un homme habIllé en femme. - Ide~, 4-: un h:0mme et unc 
fennnc LravestI~.- ~d~m,5 : I}I!efemme travesti~ parlant a un monslcur .. -:- L'A
meu.bleOle~t, 961 par AIlar.d : un tableau de 'desslIl. - Le Décorale~r paflsle~, 2: 
porte cochere. -,Les Jeux ~e 1(1 poupée, Céline trouve UDe p~upee,~a po.up.é~ 
mar.~hera, la toIl~tte d~ ~a p~:)Up~e. -:- Costumes hisloritIues, t). France, 1.690, 
LOUIS XIV: homme de qualHé, abbé, abbesse, dame de cour, bourgeoise et son 
enfant, par H. Emy. - A Paris, chez Aubert. 

363. Anacharsis Clo.ot.z: ~op portr?it en JJ~ste. - A Paris, chez Rosselin. 
364. Méthode .mnémonique franco-polonaise, par le général Bem : carte chrO-" 

nologique muette de l'histoire universeUe avant Jésus-Christ, ère chrétienne ou 
vulgaü'e.-,. Nouveautés pour la toilette (étiquetle) : une ftmme cL des drapeaux 
surmontés d'une,clothe. - A Paris, chez Durand-Naral. 

36? Un Cerf passant une rivière à la nage, gravé en mezzoteinle par Ch. G. 
LeWIS, d'après Edwin Landseer. - A Paris, chez Goupil et Vibert. 

366. Sujels d'é.vcnlail : la .danse bretonne, les jeux innocens, le prétendu. - A 
Paris, chez DelLeviLle.. 

367. Modèles d;écritl1re anglaise, - A Paris, chez Maugars. 
368. Nouvelle collection d'alphabets ùe ditIérens genres, elc. , gravés pal" 

C.auk> : des lettres de diiférens modèles (iD pl.). - Suite de fieurs, oiseaux et pa-
pIllons, p.a.r Bufardin, 2C livraison (6 pL). - A Paris, chez Grim. . 
~9. Sa,IUle Philomène, sainte Marie, sainte Catherine, sainte Jeanne, surk 

meme.reUlHe. - A Paris, chez Tm'gis. 
370. Petites scènes de fantaisie. - Les Ar'mes de la famille Odoard. - A Paris, 

chez Prodhommc. 
~7:L Les Bons bourgeois, 3, par H. D, : un garde national dans son nom'et 

umforme. - A Paris chez AtrIJert, 
372. insU tu lion Ja~ffret : des costumes à'enfans. - A Paris, chrz Prodhomme. 
373. Armée l'ran(:aise, 182 ft à ·;830 , chasseur dc]a gard.e royale, pn Bastin. -

Idem, 1846 : onicicr et soldat des sapeurs-pompiers, 22, par idem. - ~àem, 1846: 
~ardc n,ationale du département de la Seine, 2fd-, p;H' idem. - ].'etit briska à lan· . 
aem el a passage tIe r'oue, - A Paris chez .D'ules Higo. -

37~. S~jet r:e~jgie1t~~ ; des eofans CD prière. - A .r/aris, ~hc;r. n·~~ugajSQ 

• 
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JOUllNAt : nE, L 'lllPBllfEllm, ete. 
(' 375.. Un càbriolet à la Daumont. - Collectiôn de' l'onures, f96 à ~ .'~"Pë.J 

char-à-banc, bret de chasse ... petit coupé de ville à caisse pleine;c&u~' ete 'foyage' 
et'del'ille, calèche wonrts à deux siéges, petite amérieaine aveeea~ en ter, 
œupé de voyag~ a'Vec enrayure, américaine à trois parclose et -siége -à 'tiroir 
(8 pl.). - A ~arls, chez J. RlgO. . . 

'" MOSIQ .... U .... :a 
MUSIQUE VOCALE. 

Comp~litet1rs. Autenrs. 

-
Mme Anais de }I

me Anaïs de 
PrëSles. Presles. 71. La Bou'luelière. 

Idem. Idem. Niselte. 
Idem. Idem. Ah !,Monseigneur, laissez-moi. 
Idem. Idem. Le roi, c'est moi! 
Idem. Idem. Entends-tu Jeannette, chansonnette. 
1. D. Moineaux. D'après La Fon-

taine. La Grenouille et le bœuf. 
Idem. Idem. La Montagne qui accouche. 
Idem. Ach. Oudot. Le Pot de fer et le pot de terre, fable de La 

Fontaine. 
Idem. Idem. Le petit Chaperon rouge, conte. 

Chez Heu, rue de la Chaussée-d'Antin, 10. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

Henri Streich. 72. Grandes variations brillantes sur la romance Le Retour. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 7-50 

Delphin Alard. 
Dufrène. 

Jacques Herz. 

Concerto pour le ,'iolon ...•..•...••••••• 15-0 
Solo ùe concert sur la Semiramide pour le cornet à pistons. 

Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5-0 
Souvenirs italiens, fantaisie et divertissement. Nabuchodono

sor, de Verdi, n. f; Gemma di Vergt, de Donizetti, pour 
piano, n. 2 . . . . . . . . . . .............. 10-0 

Idem. Les Immortelles, trois fantaisies pour piano, D. i, 2. 3. 15-0 
Henri Bertini. Mère et fille, quatre petits duos à quatre mains, faisant suite à 

Frère et sœur, n. 1 à 4 ........•..•••••• 15-0 
Chez Schonenberger, boulevart Poissonnière, 28. 

Jacques Herz. 73. Fantaisie brillante sur un thème de Rossini, composée pour 
le piano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . •. 7-50 

A. LeCâfpentier. Deux petites récréations pour le piano .......•• 10-0 
Chez-Heu, rue de la Chaussée-d'Antin, 10. 

1. Strauss. 74. Les Grâces, valses brillantes pour le piano. . • •. 4-50 
L. Levasseur. Petite méthode facile pour piano. se édition .••••. 10-0 
G. Wolframm 

Caron. 
Idem. 
H. Muler. 

M. de Raoulx. 

C. MareaHhou. 
Idem. 

Le Corsaire rouge, quadrille mililaire pour piano. •. 4-50 
Le Petit Poucet, quadrille et valse. • • . . . . . • . .. 4 50 
Nouvelle méthode de Sax-Horn, basse renfermant des gammes 

dans tous les tons. 
Les Petites étrangères, nouvelles valses, mazurkas, redowas 

1 · . '> 9 0 pour e pIano, n. 1 et _. . . . . . . . • . . . . • • •. -
Racher, deu~ nouvelles valses élégantes pour piano.. 4-50 
Florida, iàcm. . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . .. (t--50 

Chez Joly, rue de Seine, 3. 

~ Voyez-, pour l~s Ventes publiques de livres et objets d'are, OUv'Ta!jes 
~o'Us presse, Reclamatwns, ltlutat-ions àe fonds, Avis dive':'"s, etc., le feuIl
leton du Journal de ta librairie, j oin tau numéro de ce jour. 

ri: n f) f1:)' DO " U û!'llG CuJ 0 ~ j :JI., ~1iJt et; Ct u w . 
, 

" .:~ 
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JOURNAL GENERAL 

.~. l:fmrnterœ et de la :Ltra;'~,. 
, 

ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES, 

GRAVURES, LITllOGRAPIIIES, OEUVRES DE lUU8IQUE. 

L'impression des TABLES sera terminée sous peu de jours, et la 
distribution eQ. aura lieu immédiatement. 
• 

LIVRES }'RANÇAIS. 
1980. A }U])AYE lUTA LAlJDT (née Marin). Lettre sur l'histairëde Don

!1lemaric; par Teste œOuet. In-So de 3 feuilles 1/z. Imp. de Wittersheim, 
il Paris. 

19St. ANNÉE DE MAnIE. Recueil d'A1:e !r1aria pour le samedi; parMe 
foniHaud. In-tS de 5 feuiltes. Imp. de Frilay, à Roann.e. - A Lyon, chez 
Guyot; à P:lris; chez ·Mellier. 

1982. ANNuAlnE du département de l'Ain pour l'an1lée 1846. In-8° de 
26 feuilles. Impr. de Milliet-Bottier, ù Bourg. - A Bourg, chez lUiI1iet
Bottier. 

1983. ApPEL aux amis de l'ordre social. Ên-~o d'une demi-feuille. Imp •. 
ùe JUleau, à Paris~ . 

R.elativement 11 la publicati'ln d'une feuille l!lecsuelle, fOT'mat io-So , ,ous ce titre 1 Le Palse-
Tems dt' peuple... . . _ . . .. . 

-
1984. Au noI. Le 16 avril tS'W. Par Théophi!e Vinet. in-8° d'une demi

feuille. Imp. de Soupe, à. Paris. - A Paris, chez tOu.s les iibraires. 
En ver:!. 

1985. Bo URSE DE PA RIS. ldhnoire et considérations raisonnées sur l'il
légalilé du droit de cou.rtage que s' arrogent {es agens de change eC qu'ils 
perçoivent SUT les actions non libé'rées des chemins de fer, contTaireme1!-e 
au droit commercial, à l'usage et: au Carif de l'ur.. IX ( t 80 t) qui régit la 
matière; par ~L D. F ..... , ancien négocÏaut. in-4,° de 5 feuilles. fimp. de 
Bén~n.J, à Paris. 

198G. CAl'ALOGtlE de livres raies et précieux, édilions e{::;eviriennes ou 
sorties des presses de lfollan(f,e ail dix-septième siècle, exc'mplaires sur peau. 
?;él'Ïn, grCl,;nç},s G?J,V'r'agcs à {igu::rcs, jOttrTt(t'/.Cx ce pièct:s histvriqucs de la ré-
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~.I •• ~·~~i~.~ lt~~ la scietace' hita.ld~ti<'. ~ .~te-;; i I~~~'i,. 
ca6iAd4t N. '11" ...... lte'dlge par Il. L. Jacob, blbhoptille. fn-So de" 99 fna •• 
lJllt,r.· de- G'âll .. IO(fet~ if P-arJs-. - /{ P:1rTs, :T r:id'itiiîiÎsb:i fion màrti, rue 
Montmartre, i 78; chez Te~'hener, place dtt, L~.r.e-.JJ~. 

LaI vente .u~. lieD le 11.. ~Let:jj:"'lr"'3Di\taQ'~ ~' 'ept '~.~~.oir, taUe Saore.tre, rlle des 
Bona-Ebflln •• L ordre de. vaoaüoo.,., __ pulllté lIU'moftlrnt~la-~~, 

1987. CATEClllSME n'o'STE1,VJ\LIt, revu et corrigé, avec une nouvelle 
composition,. pa J' M. FOIl v ie Ill', p~lS ku l'. 1 n-12 de 5 feuilles. Imprlm. de 
G . il. ~-tD:J·aG. l!bi x., .', • ., • . . • _., . .., • • •. ...; • . .;.;., t -'(1 

: l~. Ç~~{)LJ~f~K I!.~ P,!:o:rfSTkN:'IlSME ;', p~ M ... Qisset,.~., ~ 
iJjOIt;ta dJ:eii·. [).t·II:x"etue{.~!lon. 1 n....g1;l. de 21 fé~ 3Y.f. - .. : :J!l'et 
dernière parlie. lll_~o Je 10 feuilles. Impr. de Loireao-Feuchot, à Dijon. 
-A Dijon, chez Hemery ; à Paris, cpez Lecoffre. Prix de la 2° éd. 3-0 
De la 3° partie •..... -.•..•... - . . . • • . • • • • • .. 1-0 

LIl 3e pllltie rst contenue chna lu !lI ft:uilles de la !le édition. . 

1989. CAUSES CÉLÈBHES POLlTlQUES depuis le seizième siècle jwqu'à 
ftosjours; par sir. Paul Robert. In-8° de ~3 feuilles 1/2,. plus 4 gravures. 
Impri~ de. 1:. a co ur , il Paris. - A Paris,cbez., Gon.et, r.ùe.dela' IDu:pe, 92. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . .. 5-0 

1990. CHA~ BIll'; SYN DICA·I.E des entrep"eneurs lÙ. peintur~et d~ vitrerie 
de la ville de Paris et du département de la Seine. Prix de réglement ét.a
blis sur des ùèlses cerlaines d':Jprès les ex-ercices et descomurissioD'9 dési
gnées par la chambre. In-4° de 8 feuilles. Imp. de Gros, il Paris. - A Pa· 
ris, rue Greuier-Saint-Lazare, 16; chez Carilian-Gœury. Prix. 5.-0 

1991:. Cl!,;ANSONS ET POÉSIES DR RAUeOIJ1l~. artiste da théâlr.e·.de la 
Porte-Saint-Martin; précédéesde la Biugr-aphie de l?anteur. In-L2:d'une 
feuille. Imprim. de Courlet, il Paris. - A Paris, chez Vieillot, rue Notre
Dame-de-Nazareth, 32. 

L'lluteur est né ver. ISO:1. La Not.ic~ s1&:1éc P. ThoU2.ery, Olt u\raite du MonJ.e dnmati'llU. 

1992. CHANTS A MARIE pour le mois de mai; suivis de mélodies reli
gi:6:'(6N; 'Par M~ l'abbé AL Lefebvre. Septième édition. ln-18:de 4 feuilles. 
lmp. de Poussielgue1 à Paris. - A Paris, chez' PoussieJgne-Jlueand, me 
du Petit-Bourbon-Saint-Sulpice, 3. 

1.993. CHf;F.S-D'OEIlVRE DE PIERRE CORN,BILLE, avec notes et commen
taire~n-16 de 15, feuilles 2(.3, plus un portrait. Imp. de F. Didot,; à.Pa
ris. - A Paris, chez F. Didot, rue Jacob, 56. Prix. • • • • • •• 2-0 

1994. CIUriON ET AGl'iÈS SOREL; par A~ Cohen. In-1~ de 12. (euilles 2/3. 
~1Dp. dè Bailly~ à Paris. - A Paris, chez Dentu, Palais-Royal. 3-0 

1995. LA CLÉ DES PARTICIPES, ou Règles pour résoudre les difficultés 
guise f'e:1J.contrent dans cette pa~tie du discours; pr~cédé.e d'un abrégé de 
grammaire; par 1\-1. Auvray, mspecteur de l'ufilverslté. ln-32 d'une 
feuilJ~ lJ2.~ Imp.. de Cosson, à Paris. - A Paris, chez Mlle Désir.ée.Desrez, 
rue Fontaine-Molière, 37. Prix. • . . • • . . • • • • • • • • •• 0...-50 

~~:L'\:.I:;?' ~ CODE UNIVERSITAIRE, ou Lois, statuts et réglemenf de Z:univer-
,A - -'.':-$1 1"0 le de Frœnce, mis en ordre par M. Rendu. Troisième édition. In-go 

/' l' · i t r\~71 : les! /4. ~m pr: ,d e Gros, 2 Paris. - A Paris, chez Hachette, ruC 
~' lU'? rre .. _ sm, L... P rJ:X. • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • 15~ 
: Lr::- l:,~/(~~Jff;;'7"' NSEH. GÉlXÉRAL du dépa-flcmene .de la Sein~. Séanc.es des 3, 5, 
k, (.> i.:\)~~~f~-J14, ~5, 16 et 1.' nOvem?re. ExtraBts du Mon'tteur 'Un'l,v~f'sel,. etc. 
';'! •.. ~/ -sesSl()~ 1845. Hn-8° Ge ~9 femUes !/2. tmp. de Panckoucke, a ParJs . 

... ;&;'.- \:Z:~:,~~~ 'CONSEH,S de 'religion et de .,»,!()'Tale 'P0U'T tous les jour~ de l'année" 
~..::' . s d:u:ne pa'raph'Tase sur le seplume commandement de D'leu,: Tu ne de-

J:'oberas p~s; par ne conHe de la Tc)'ssomtière. un-go de 32 feuilles. llmp. 
de MfiŒec-BoUter, ~ Bourg. -ft.. Lyon, cbez Guyot; à P:u·js, cUlez MetHera 

if r il,;.. , 0 C • • • , CI' • • 0 • • V CI' eo ~ • q tJ 0 q • • Q 0 • • • • p' G ~O 



" .ii}~9J" e-6~~rdBIII mr lu lJtœtW# du di{féfflttl.' ~liil~~' tl'Nd~ de 
iJ'WlféirJif.; par. J., B. C. de D***. 10--1:8 de :> feuille"g" Imprim. da Boatlt') à 
ChuleviHe.; , . " 

te8o. CO(JRS'IH~I..tfNGtJE ITALIENNE, d'après' la: méthode Robertson; 
sutlvrNun Traité sur la versificat.ion ; par D. MarteHi (de Sienne). 3° édi~ 
lion. In-8° de t9 feuilles. Impr. de Ducess.ois, à Pàris. - A r'aris, cnez 
Del'à~bë, pue du ~uloi, 7. Prix. . . • . . . . . . • . . • • •• 3-50 . -

200f'. COUR'S TriORIQlJE ET PRATIQUE DE LANGUE ANGLAtSE, è9mpre-
D3nt les six premiers chapitres du Vicar of Wakefield. Troisième éditiôn. 
1'2, M> D: GlashiD~ 1-0; .. 18 de 7 feuilles. Imprim. de Cordier, à Paris. -- A 
~bQilJ.ot,. chez. l'auteur, rue des Batailles, 17; à· Par,is, chez .8tassin; et 
Xa.vier. Prix ••••••..•...••.•..•..• ' . . • • .• t·~ 

~ COURSBS' archéologiques d historiques dans le département de 
~~.Aùt;:par A. M,. A. Sirand. Première partie. ln-8° de 13 feuilles 3/4, pIns 
10: plI. l'mp., de MiHiet- Bottier, à Bourg. 

2603. Cn!'SUPIlÊME. Appel' aux honnéles genS'; par J. Journet, disciple 
de. Fourier. Paris, Je 7 avril 1846. f n-32 de 2 feuilles. Impr. de LaMur, à 
Paris. - A Paris, chez Charpentier, chez Masgana, chez l'auteur-, rue da. 
Pelit-Bourbon, 16. Prix, pour les Opulens. • . . • • • • •• X-~ 

Riches. . . . . • •• • •. 5-0-
Aisés. . . . • • • . • •• 1-50 
Ouvriers ...•• G • • •• Ô-50 
Pauvres. . . • • • . • •• 0-0 

VOY_'JS.. !~. 

2004. BR CUISINIER PA1USIEN' , on Manuel complet d'économie domes-. 
tiqù~, cODte-nant, etc.; par B'. Albert. Septième édition, augmentée, etc.~· 
paT DuvaL ln-Sa de 20 feuilles 1/4, plus 4 pl. Imp. de Baudouin, à Pa'ris, 
- A Paris, chez Ledentu, quai des Augustins, 7. Prix. . . . •. 3-0 . . 

2005. DE LA PERCEPTION DE L'INFINI et de la fai naturelle; par AdoI~ 
pbe Garnier. ln~o de 3 feuilles 1/2. lmp. de Plon, à Paris-. 

2006. DE tA RICHESSE PUBLIQUE, de la" richesse" i.ndividuelle el des l;e;. 
$oim moraux dans les sociétés modernes; par Gustave Rambet. In-go- de 
24 (euilles 1/2. Imprim. de Mme Dondey-Dupré, à ParÎs. - A Paris, chez 
tabîtte~ passage des Panoramas, 56. Prix. • • • . . . • • . • •• 7-6 

~O'i. DlfL'~N'DI'GUEMENT DE LA SAONE; par M. A. Puvis, ancien dé~ 
pUlé. In-8° de-2 feuilies .. Imp. de Milliet-BoLlier, à Bourg. 

20'08. LE DERNIER JOUR DU RÉDEllPTEUR, ou Voie douloureuse de Jésus 
de Gethsémani au Golgotha; par M. L. J. Bondil, chanoine théologal. 
In"'16 de 13 feuilles. Impr. de Repos, à Digne. - A Digne, chez Repos~ 
Prix. . • • . . . . . . . • . . . . . . . . .'. . . . . . . .. • ... 3-50 

2009. DIEU A SAUVÉ LE ROr. In-8° d'un quart de feuille. Imprim. de. 
Schneider, à Paris. 

EI:l verll. SiGné: Jules Burgy, inspecteur de la '1I1ubrité de Par!s. 

2010. OISCOU,ns SUR LA CHAR[TB; par M. t'abbé Chacet , prrma~ èe 
l'Eglise française; publié par le docteur J. B. Mège, de l'acaoémie royaEe 
de médecine, au bénéfice Je LUtteur, matheureux et malade. hi-8° d'une 
feuiHe. - fidem. SU':" l'hypocrisie. En-8° d'une feuiHe. - ndem. SU;';!' le 
cène fraternelle. [rn-8° d'une feuille 1/4. Lmpr. de Maftcste, 2 P3ris. - A 
Paris, chez l'auteur, rue de IF~etlrus, 5 ; chez (;r-égotre, rue St-Martin, 257, 
Prix de chaque discours .•...•.............. '. ~-5CD 

20a L Ou PAUPÉRiS~E tH~S YH~[LILAE\DS. In-So d'uue feuiUe. [ml1r. de 
Bouié, à Paris. , .. 
" Si6n6 ; F~utrQ~ ct Mai;\u. 
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2t~ JOlUtNAL DE, L' IMPRIMBRIB ... . .... 

~ . 20J 2. Du TON et des. ~amèr~s datu, le mond,. Deuxièmeéditfoa,·Mlg
lDentée. des Usages r.elatifs à )a cérémonie du mariage, et~ubi du Por'~ 
trait d'un homme sans éducation. 10-t8 de 2 feuilles lfi. Imp.·de Duees
sois, il Paris.-A Paris, <1hez Hi\'ert, quai des Augustins, 55 ; chez Denlu. 
Pri~. • . . . . . . • . . • . . '. . . .. . . . . , . • . . .•••.• 
- La ne édilwD t'st de x845. 

0-50 

2013. LA DUCBESSE DE !IAZARIN; par Alexanùre de L:lvergne.Tome 1J~ 
.1n-t6 de 7 feuilles. Impr. de Plon, à Paris. - A Paris, chez Paulin, r:ue 
Richelieu, 60. . 

2014. ELÉMENS de r élee/ro-magnétisme animal; par le comte Hubert de 
Beaumont Brivazac. In-8° d'une feuille J/~. Imp. de Prudhomme, à Gre
noble. - A. Grenoble, chez Prudhom~e. 

2015. ESPOIR! 0 POLOGNE, Béranger va chanter; par L. C.; suivi de 
Le Coq qui craint de devenir chapon. In-8° d'un quart de reuiJIe. Jmpr. de 
Bautruche, à Paris.-A Paris, chez Mme Del:lvigne, passage de l'Ancre, 54-

2016. EXPOSITION des produits de l'industrie du départemmt dt la 
Somme, en 1845. Rapport du jury. In-8° de 5 feuilles 3/4, plus un tableau. 
lmp. d'Yvert, à Amieus. 

2017. EXTRA IT du 'réglement provisoire sur l'instruction. d pied et à CM
val dans lurégimens d'artillerie. Instruction à pied. In-32 d"une fUe 3/4. 
- Idem. Instruction à cheval. 1 Il-3~ de 2 feuilles 1/4. IlJlpr. de Cosse, à 
Paris. - A Paris, chez Dumaine, rue et passage Dauphine, 36. 

2018. LA Ffl.>\IXCE LITTf.:nAlflE, ou Dictionnaire historique des savans, 
h.istoriens et gens de leitres de la. France, ainsi que des lill.érateurs étran
gers qui ont écrit en français, plus particulièrement pendant les xv IIIc et 
XIXe siècles; par J. ~l. Quérant. 0 Il vrages polyonymes et anonymes, 
1700-1845, publiés sous les auspices d'un bibliophile étranger. Première 
livraison. (A-ACA.) ln-So de 5 feuilles. Impr. de Fossé-Darcosse, à Sois
sons. - A Paris, chez l'auteur, rue :\bzarine, 60-62. 

C'est la :>e partie de l'ouvrage dunt la 1re n 10 vola=t's, puhliés de 1827 à 1842. . 
Le seconde partie fvrlllera un ~eul volume de SA feuilles distribuées pllr liYUÙOl:l de 5 feuille!'. 

Prix de chaque liv!"":tlson....................................................................................................... ~-o 
Grand popier ..... " .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. ...... .. .. .. .. ..... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. ....... .. .. .. ... .. .. •• ... .. .... 4-0 

En retirant lfL1re li\,rai,o:l. aD paie d'avance la dercière. . 
Le volüruc, dvnt la 1re livraison est :lIlnOllcée aujocrd'hui, formcrlllc tome XII de lA France /il

térairr:. 
Le tome Xl se composera d'un SUPPLÉ~E~T renfermaot les rectifications, additions de IjOO à 

'!S~6 et ln contlnuati.on de IS:>G ;, 1 S45. Pocr ce Supplémer:t, c!ont l';auteur annonce la procb~ine 
pul>lic:ltion qui :.ur.' :i"u rnr livraison" ou paiera ~usai d'nv3nce 1:1 dernière livraison. 

La 3e partie de ln Fr.mu: litlér:lire de !t1. Quèr",.d se composera d'une table méthodique ce tou, 
!es ouvrages mentionnés dan:> les deu::: preurièrl''' partie,. 

L'n autre ouvrage de l'auteur est en puLlicatioo. Voye-:. n. 1336. 
, 

2019. LES Fr.ÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES et le fondateur de leur 
institut. De l' Bduc(uion des e11fans dans [es campagn-es; par M. le vicomte 
f'dix de Conny. IIl-t8 de 3 feuilles. Impr. ùe Proux, à Paris. - A Paris, 
rue du Has:lnl-Bichelieu, 4. Prix. .....•.•....•.. ' 0-75 

2020. LA GrUt'lDE BtBLE de 'nG(fls a'ncie7ls et nouveaux. Noul'cHe édition. 
] n - ! ~ d e 4 fe u i Il es. ~ rn r r i nI. <l e P el le r i ri, Ù E p r n :d. - A Epi n a r, {: h e z Pel-
1erin. 

~02t. H~sTomE OE Ff~A:\C:f~; ~Iar ~r. de Gcnonde. Tomc IX. Un-So Je 
33 feuillps. imr· de S:lpi:I,:t P:ll'is. - A Paris, chez Per.odiL .' 7-50 

Ce volmne linit '1 L. '"Or l de Cha.-!,·s V! ( : 4>2·, 
lLe même auteur' puLlic simulto\llL'U,cllt un" ~eco!l·l<, partic (Histoire de!e rd,·olu{ior.) , ,;o::t i~ 

par.'Ît " volunH", 

:!O~2. HnSTOHiE de S J. Jean de Matha et de S, Felix de Valois, j'unda.
Ce~1'S de l'ordre de la Crès-sainte Trinité, pour la ,édemption des captifs; 
par M. t'aooé J. ~L Prat. ~n-[2 de ~'2 fcuiHes '2/3 nlus un it:lOr~raic. ~mpr. , ~ ~ 
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ET DE LA LJBRÂIRIg; 

:dé~oossieJgû'e;"à Paris. - A "Paris, chez Poussielgne~ Rusan<Ï, rue" du 
Petil..;BourDôn-Saint-Su)pice,3. Prix. . • . . . . . • . . . . .. 2-0-

-- 2023.HlsTolnE du clergé de France, depuis l'introduction du christitr
fli6me dan. les Gaulesjusqu'à 1I0S jours; par J. Bousquet, avoc:'lt à la cour 
royal-c de Paris. (Prospectus.) In-~o d'un qU!lrL de feuille. Jmpr. de Pillct 
ajpé,à Paris. - A Paris, cllez Pillet fils ~iné, rue des GranÙs-Aog. 9 7. 

L'où"rage .ùra IS livrai,oDlf, chacuue de 8 feuille.. La sre est promi.e pour le 20 jui)]el; 
~. autre. de moi. en moi •• Prix de la livrai,oD, pou t' P "ri •••••••.•••••• , , • . • • • • • • •• • 1-50 
Pour leM dép·.rtem.D •• · ................................... ; ..... " .. '. • .. . . . . .... .. .. . .. ......... "1-90 

Pour le •• ou.criptenr. de. députemens qui souscriront pout' deux ~xcml'laircs ou rlos~. 1-50 

2024. HISTOIRE PITTORESQUE des cathédrales, églises, basiliques, tem
pl~~, mosquées, pagodes et autres monumens religieux. tels que abbayes·, 
monastères, etc.; par une sociélé d'archéologues. 1 n-8° de 13 feuilles, 
plus des vignettes. Imprim. ùe Lacour, à Pa.ris. - A Paris, chez Renault, 
'd' 1) . e lieur. rIX........................... 5-0 

2025. HISTOIRE UNIVERSELLE DE L'ÉGLISE.; par Jean Alzog. Tra-d., la 
3C édit., par Isidore Goschler et Charles-Félix Audlev. Tome Il. In-8° de 
42 feuilles, plus une carle. Imp. de René, à Paris. -"A Paris, chez Waille, 
rue Casseue, 6 et 9. Prix. . ....... /. . . . . . . . . . .. 7-0 
_ 20~6. HOMMAGE AU ROI sut' l'attentat du tG avril. In-4° d'un quart de 
feuille. Imp. de Baudouin, à Paris. , 

En 'Vers. Signé: Aubert His:, censeur des élude. au cullég~ ro~-::.l de [Qu:s-Ie-Grand. 

2027. JURISPRUDENCE GÉNÉRA LE DU ROYA Cl! L Répertoire méthodiqu-e 
"et alphabétiqu~ de législation, de doctrine et de jllrisprudence en ma
tière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des 
gens et de droit public. Nouvelle édition, considérablement augmentée 
et précédée d'un Essai sur l'histoire générale ou droit français. Par ~L D. 
Dalloz aîné. député du Jura, avec 13 collalJOration de M. Armand Dalloz, 
60n frère. Tome BI. (ACTE-A PP.) 111-10. de 70 feuilles. Impr. de Fain, à 
Paris. - A Paris, rue de Seinc, :30. 

J'ai déjà dit plulieurJ foi. qu'il n'y avait l'las de form"t. C .. ttc Jurispru;J .. nct: vient l'ncore;' 
l'appui. Les feuilles sur Juquellrs elle .. ~t intprim~c ~oDl l'liées_ en huit et fourni,sent chaccne 
4eis.e pages, le livre e.t littéralement in-So, :::nais, pour la Jim"D~;on. c'e~l bien un. '''-4°. au!',! 
chaque feuille porte-t-clle deux sisn::.tures; l'uco au bas de la p"se : re, l'::.utre au b,,~ de 1:>. page 
. '. clDquleme. _ 
Cette nouvelle édition former:> 40 voJumc~. Le tQme 1er devanl cOD~enir 1'Essai. Sttr l'.';istoirt: gi

rl/rat du droit.lra7Zlçois, pllrllÎtra le dernier. 

2028. LA JUSTIFICATION, d'après Saint Jacques. Thèse théologique sur 
Jacqucs, 1 If 24-25. Par Nog-arcl (Félix), de Saltes (Basses-Pyrénées). In-S o 

de 2 feuilles 3/4. Imp. de forestié, fi Montauban. 
2029. LETTRES POLITIQUES sur les coronies et l'esclavage et sur les 

questions qui s'y rattachent; par C. A. Bissette. Quatrième nvraison. 
ln-8° de 7 feuilles. Impr. de POllssie!guè, à Paris. - A P:!ris, chez fau
ueur, rue Geoffroy-Maric, 8. 

2030. MA CONFESSiON. Inl-8° de 5 tllt's 1/2. fmp. de Lac:2rnpe, il Parrs. 
EnTer,. 

203~. l\~ARY LA GYPSR; par M. Feùix. (Premier voLume.) Ln-4° de :? 
[cumes. nmp. de Proux, ~'1 Paris. 

tlrime5 du Courri~r franfcis, D. 4. 
2032. ~nAXUMES ET POÉS[ES; par ~pllO ta comt.esse ***. TIn-tG Je 3 tUcs. 

llmp. d'A ppert, ;} Paris. 
2033. LA lUÉDEcrNE DES rÈr. ES DE FA:\r 1 LLE, Ol!. le Méàecin de soi-même 

ee des e1l{a-ns. Traité sur le sirop anli-:tl'ide oritarmi([l!C de longue vie, 
dépt~ra~if ct f!lûraichisS3tlt te s:mg; par te {!oeteur Jérome Pagliallo, :'t Flo
rence. ~84:f!.lraillUit de t'it:dierrl. ijH-t8 de ~ ft'utlles. ~mpr. de COt'{~ier, ;~ 
Paris. - A P:u'ns, chez Ld)int~) ~JJssage des P;IHor;Wt;~s, lil. . . . 0-60 
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9G3i. MUECmE- .OIfOEOPATBJQUE. Nouveau •• WlfÙMIJU ... te. ; 
par une socjété,de do.cteurs en médecine de 1,a f~lté,de~evi8,:lQ1I8.8 -di
rectio.n ,de M~Magnant -de laBelle-Etoile. l.n-.32 d'un ,qu.ar.tde ,fClliUe. 
~. ,de I;klurgogne, à Paris. "'. ' 

2035. MÉJ)I~ ATIONS sur les vingt ,rsmUTs challÜf"~.i,u "coad li"rI d,s 
Ckrot1Ïi}usl ; 'pal' A. 'Rochat, ministre de l'Evangile. JIl-8? de -i9 fIles 'lf, 
-Jrlus unepLimp. de Lambert, à Paris. - A PaNs, 'Chez De~., mel'-rén-
~be_t, 2~ "Pti 1.' • . . .'. . . . . • ~ • • • • • • • -.• ,- • ~ • • ., . '~~-9 

"2036. 'M tMomE "OUf' les anciens vassaux de la Mtl.ffe m &riftt .. Bti~mte 
• J1D!ntltlc, iléfmdwrs contre les 1léri.tUrs de La BovrèOflfttIYe,lÙ MOJltIuc, 
~lI.fÜ caU8~ tJ,el'ancia1, seigneur, d$maftdeurs. In ... 4° de '14 .fe~les. hD,. 
:èe Forest, à 'Nantes. 

~O3?'. MEMOIRES de la Société d'histoire natùrelle deltl MOlelle. 'Pre
mier cahier. In-8° de 9 feuilles, p'lus 2 pl. lmp. de Verronnais, à Metz.-
.À ,Atëtz, chez Verronnais. . 

2038. MÉTH'ODE D'ENSEIGNBMENT pour les sœurs des t!tuleS de 8a.mte.;;. 
Mm-the tIti diocêse de Valence. In-t~ de 1 t feuilles 1/2, pIns Q tableaux. 
Imp. de Tbéolier, à Saint-Etienne. - A Saint-Etienne,'cbez Constantin. 

2039. MÉTHODE de lecture simplifiée et débarrassée de tout~s 'difficultés; 
:par R ..••. In-.t2 d'une feuille 2/3. lmpr. de Théolier, à Sainl...:[tienne. -
A Paris" chez Roret. . ' 

~040. MrCBE-LETTE, ou l'Ange de la prison. In-1S d'une feuiJl.e.lmpr. 
de Lefort, à Lille. 
~4t. LA MODE som le point de vue hygiénique, métli.cal et historique, ou 

Conseils aux dames ct à la jettnesse~ parJ. A. Goullin. In-12 de tD 
feuilles 112. Impr. de René, à Paris. - A Paris, chez l'auteur, rue Saint
Honoré, 355; chez René. Pri s. • '. • • . • • . • • • • . • • •• 3-5G 

2042. LA NOCE DE CA!JPA~NE, pour faire suite à la Mare au dia,ble; pa!' 
George Sand. In-4° d'une feuille. Imp. ge Proux, à Paris. , 

2043. NOIrCS BIOGRAPHIQUE,du do.cteur Urbain Fardeau, cheval~ de 
la lériion-d' honneur. ex- chirurgien - major des armées, etc.; pa r ~.n ne
veu 'le docteur BarthHemy (de Saumur). In-So de 3 feuiHes. iDlP. deSau
truche, à Paris. 

Urhain.Jean FDrdelltl, né à Varennes, prè5 Saumur, le s8 ilUlTier 1766, mort dans la :nu.it dt! 
;eud,i à nndredi (sz féuier .1&44). ' 

2044. NOTICE sur le gouvernail de Techange et sur l,es govvernails de 
fortune; par ~dolphe-Josepb Mancel. In-8° de 5 feuilles, plus ~7 pl. Imp. 
de Leblois, à Brest. - A Brest, chez Leblois. 

2045. NOTICE sur les eaux minéro-th.ermales de Bagnoles, départemenC 
de l'Orne; par M. le docteur A. Teste. ln-8° d'une feuille. hnpr. de La
Gour, à Par.is. 

2046. NOT!CE SUT les eaux thermales de Saxon, canton du Va,Za,is 
(.suisse); p~r Aristide ReinviHier, avec ranalyse chimique, .par' Pyrame 
n1orin, dle Genève. ûn-12 de 2 feuiHes n/2. Imp. d'Appert, à Paris. 

2047. NOTrCES biographiques el littéraires sur la vie ee les ouvrages de 
.Jean Vauquelin de la Fresnaye et IVico{as Vauquelin des Yveteaux, gen
tilshommes et poètes normands. 1536-1 G49. r 11-80 d'une feuiHe rJ!:. Rmpr. 
de Maulde, i:!l Par~s. - A Pa.r!s, chez Techener, place Gtl Louvre, n 2. 

:2048. NOTRE-IDA~E DE V AUX, ou Souvenirs historieues et traditionnels 
Ge Pone-de-Vaux ee de seS environs; par rabbé lL. n~. Nvd. ll~-8° de 6 
:eQ]~Hes. Dmp. de BoLtier, à Bourg. .J 

Ext:-ait de l'Annuaire dt: l'Ain. Années 1845 d 1846. 
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;to49. LE ~Ot1VlUU JUIF ERRANT, comédie en trois actes; mêlée .de 
dumts.; ·par )L Varner .. ('f.Mâ:1r:e .du Palaïs ... Royal, le 28 mars 1846.) 
]p-8° de 2 feuilles 1/4. ;Imp. de MlDO Doodey-D.upré, :il Par,is. 

i050. LE NOUVEA'U ·RO.GER :BONTE-MPS~ recueil de romances, .clmnsons 
bachiques, comiques, actualités, revue, etc. , trouvéesda.n:s :le J(}Ild.d'iUl 
tiroir, au milieu des mille et une paperasses d'un jeune poè.Le,.et JDises 
·aujour par ,fialbert{d' Angers). Première livraison. In-12 d'une dell1i
feuille. Imprim. de Gr9s, à Paris. - A Paris, chez Vente, place Ma-u
bert, 10. 

2051. LE NOUVEAU TESTAMENT de ·nûtre Se·igneur ;Jésus-Christ, avec 
desllotes e~plicatives et des introdnctions 'à chaque livre, d'après M,. o. 
de "6er't"ach; par L.BoI}oet et Ch. Baup. Tome l-tlr. In-So de 39 fetllUes. 
!mp. de Lambert, à Paris. - A Paris, chez Delay, rue Tronchet. t 2--6 

2û52. NOUVEAUX CHANTS A MARIE pOUT le mois de mai et pOUT les fêtez 
de la très-sainte Vierge; par 1\1. l'abbé Cardon. 'ln-SO de 21 feuilles 3/4. 
Imp. de Moureau, à Sa>Înt-Quentin. 

2053. OBSERVATIONS présentées par la Sociétê liôre des beaux-arts à la, 
chambre des députés au sujet du projet de loi sur les dessins et modèles de 
fabrique. in-8° d'une feuille 1/'2. Imp. de Ducessois, à Paris. 

2054. L'ORÉGON; par M. D. de Mofras. ln-8° de 2 feuilles 3/4. rmp. de 
Plon, ~ Paris. 
E~trait dei. Revue l1ouveZ1e. 

2055. PARIS. AU BAL, vaudeville en troÏs actes et quatre tableanx: par 
MM. ClairviUe et Bourdois. (Théâtre des Folies-Dramatiques., Je ~ !tvrH 
1846.) In-So de2 feuilles. Imp. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. 

2056. LE PETIT CONTEUR DES ENFA:'iS; par l'abbé Laurent. In-32 de 2 
feuilles, plus une gravure. lmp. d'Ardant, à Limoges. - A Limoges, chez 
Ardant, et '3 'Paris, rue Hautefeuille, 14. 

~95'. PETITEMÉTRODE de géographie élémentaire; par F. Farochon. 
In-8° d'une feuille 1/4. Imp. de LenoeI-Hérouart, à Amiens. - A Ariliens, 
ch~z Lenoel-Hérouart; à Paris, chez Dolin, quai des Augustins., 47. 

905E. PÉTITION AtJX CHAMBRES. Esclavage en Algérie. ln-So d'une 
demi-feuille. Imp. de Duverger, à Paris. 

2059. PÉTITIO~ des notaires de l'arrondissement d'U:;ès(Garti) à MM. 
les députés, SUT l'établissement d'un tarif légal pour les actes notariés. 
In-4° de 3 feuilles 1/2. trop. de Ballivet, il Nîmes. 

9060. LE PEUPLE; par J. Michelet. Troisième édition. r n-12 de J.5 
feuilles 3/4. lmp. de Oucesso:s, à Paris. _. A Paris, au Comp toir des im
primeurs-unis, quai l\Ialaquais, '5; chez Hachette, chez Paulin. 3-50 

2061. PHILosoPHIe DE THOMAS REID, extraite de ses ouvrages, avec 
une Vie de l'auteur et un Essai sur la philosophie écossaise. par l'abbé P .. 
H. Mabire. Seconde série. Essai sur les facultés actives de l' homme. In-1 ~ 
de 18 feuilles 1/2. Impr. de F. Didot, à P~ris. - A Paris, chez Lecoffre, 

. 1 b' 0\ Ir}' n ~If'o. rue du Vleu:s.-Co om ter, ~v • .. rlX. . • • . • • • • • • • • .... ':;-L.-'U' 

2062. PHONOLOGEE. Nouvelle méthode de lecture sans épellation; pm:' A., 
Bianchot-Devineau. Troisième édition. rn-~6 d'une feuille. ~mprrm. de 
Groubenthal, à mo~s. - A 3!ois, chez r:~Htteur, pIace Louis XVL 

2063. PnÈCEs INÉD~TES relaCives à l'histoire d'Ecosse, conservées au~ 
2fchives du dép;u-tcmenc du Cher, et publiées par Ml. le baron cie Gürar;-
Oloc, conseiHer de préfecture du Cher. ~J:1l-4° de 5 feui[!es nl'2-. nmpï:"tm. de 
pnon, à Paris. . 

2064. POÉSIlES tHVE1RSES, sunvnes cllu Paganisme vdnccc-, poème épiQI1œe 
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'en d'otite eh:nits; 'pal' Aimé G .•••• ~ d'è N()rvaii'é~ 1n;..t9 d~'.(e'uines '3/4. 
Imp. de , .- A, Paris, au Comptoir des imprimetrrs ... unis, 
quai Malaqoais, t5; chez Deslongehamps, place Vendôme, 3. 

2û65.LA POLOGNE A LA FRANCE. In-go d'o'n'huitième'de feuiJJe.lmpr. 
'd~ Doley, il Sai,nt-Quentin. 

Coupleu. Signé 1 Léon 1\fllguicr. 

2066. LE POLONAJ.S CAPTIF, rêve ct réveil; par Henri Muno, (de la Lo
"'Zère). t n-8° d'une demi-feuille. Imp. de René, à Paris. 

En ver •• 

2067. PROJET d'1lfl théâtre d'Opéra définilifpour ,la ville de Paril, en 
,.emplacement de l'Opéra provisoiu, et recherches sur le lit" propre à Ion 
érection, et les causes du déplacement actuel de la population ai,ü de la 
capitale; par A. L. Lusson. In-go d'une feuille t/2. lm prim. de Gratio,t, 
à Paris. 

2068. RECHERCHES HISTORIQUES sur les pelasges; par A. E. Barry. 
In-So de 6 feuilles 3/4. Imp. de Bourgogne, à Paris. 

Extr;ait de rEncyclopédie l:ouveUe. 

2069. RÉPONSE DE !le PIERRE GILLlER, avocat à )a cour royale de Li
moges, à 1\1. l'abbé Delor. !n-18 ùe 5 feuilles 1/9. Imp. de Pradier, à Li
moges. 

2070. LES SONGES EXPLIQO ÉS, suivis de l'Art de tirer les carlu; par Ci
bili:!. In-t 8 d'une feuille. lmpr. de Huart, à Charleville. - A Pari~, chez 
tous les libraires. 

2071. SUITE de la Lumière brillante des vérités de la religion chrétienne, 
on le Triomphe de la foï. (3° livraison.) In:"go de 3 feuilles 1/2. Impr. de 
V rayet de Surcy~ à Paris. ' 

Voyn. D. 47:15 de 1845. L'ouvrage enlier doit être Qccompll:;né de 30 planche.~ 

2072. TnÉOLOGIE MonALE à l'usag.e des curés et des confesseurs; par 
Mgr Thomas M. J. Gousset, archevêque de Reims~ elC. Tome 1er• 4° édl
tion. Deux "01 urnes in-So, ensemble de 79 feuilles 3/4. Impr. de F. Didot, 
:l Paris. - A Paris, chez Lecoffre, rue du Vieux-Colombier, 29. 12-0 

2073". U~E FILLE DU RÉGENT, comédie en cinq actes et cn prose; par 
A lex:mdre Dumas. (Tbéâtre- Fra nç.3is, le t cr :\vril 1846) l n-8° de 2 
feuilles 1/4. lmp. de Mmo Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, chez Mar
chant, boulevart Saint-Martin, 12. Prix. . • . • • • • . • • •. 1-0 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES; 

2074. MONITEUR UNIVERSEL. Tables chronologique et alphabétique. 
Année 1845. 1 n-folio de 21 feuilles. lmpr. de Panckoucke, à Paris. - A 
Paris, rue des Poitevins, 6. Prix. . . . . . • . . . • • • . • • . t 2-0 

2075. LE RAPPEL, tribune du droit canon et des libertés de l'Eglise; 
journal historique des institutions, des actes, des discours e~ des écrits 
du ciergé contemporain. Publié avec la coilaboration de quatre cents cor
respondans, par le chanoine Clavel, de Saint-Geniez. nn-8° d'un quart 
de feuille. tmpr. de Bauùouin, à raris. - A Paris, rue Charlot, 19. Prix 
~nnueI. . • . . . . . . . . . .....•..•.... ID • • • • ! 2-0 

LliVn:lES ESlP~GI&;OEaS. 
:?076. CA'fEC[SMO rusTORiCO, 0 CompenuBo de la his~orn~ sagr~Hb:J y tIc 

la doctrina cristiana, compueslo por d 3bad Fleu.ry. tn-!6 de 8 t lre5 !j-J, 
p~us ume vigneue. hnpr. de lL~H;rampe, à rarns. - A Paris, chez Mczill, 
rue des Poitevnns, 5. 

'2077. PU ~'En:..n1-t{)~Js.agra(]o a. ~OS cullos den corazon ùc- Jes~Ds, [wr cl 
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.pad1'eJ:osé, A.ngel de 1'oledo. I~ t 8 de 8 leuHles, plus. une vigoette. Impr. 
d~ ~nctampe, à Paris. - A Paris, chez Mezin, rue des: Poitevins, 5 •. 
-90;-8'. ES'J»OSJCION que. Antonio de Haro y T;lmariz dirije a sus eoneill
dadanos, y opiniones dei autor sobre la monarquia cODstitucional. In-8° 
de.~ feuilles 3/4. Imp. de Fournier, à Paris. 

90'19. 1:1 ISTORIA dei emperador Carlo Magno. Traducida por Nicolas de 
Piamonte. Nueva edicion. 10-18 de '7 feuilles, plus 4 vignettes. Impr. de 
Lacrampe, à P~ris. - A Paris, chez Mezin, rue des Poitevins, 5. . 

LIVRES GRSCS.· 
~080. DICTlONNAIRE GREC-FRANÇAIS, composé 'sor un nouveau plan; 

. par C. Alexandre. Dixième édition. In-8° de 92 feuilles. Imp. de F. Di
dot, il Parts. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12; chez 
Belin-Mandar. Prix, cartonné. . . . . •. . • . . . . . . . . . f 5-0 

. .' . 
2081. PLUTARCHI VIT.tE. Secundom codices parisinos recognovit Theod. 

Dœhner. Gr~ce et latine. Volumen primum. 1 n -80 de 39 Ceuilles 1/2. 
Imp. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez F. Didot. Prix .••. 15-0 

LIVRES LATI1r8. 
~OS2. PATROLOGIA!. CURSUS COMPLETUS, sive Bibliotheca universalis, 

integra, uniformis, commoda, œconornica omnium S5. palrum. doctorum 
ecclesiasticorum qui ab œvo apostolico ad usque Innocentii III tempora 
floruerllul. Series prima in quâ prodeunt patres, doctores scrintoresque 
t'(Tle~ia~ latinœ à Tertulliano ad Gregorium Magnum. Tornus XXVll. S. 
Hicronymi, tom·ns octaVltS. In-8° de 39 feuilles 1/4. Irnpr. de Vrayet de 
Surcy, il Montrouge. - Au· Petit-Montrouge, chez l'éd.iteur, M. Mjgne. 

La colleetion formera :100 volanles. 

IMPRESSIONS LITHOGRAPHIQUES. 
~083. A MES~IEURS LES MARÉCHAUX DE FRANCE, le maréchal-de-camp 

de Mylius. ln-folio d'une feuille. Imp. liLh. de Bourdin, il Paris. 

ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (1) 

Dont la publication et la vente sont autorisées conformément aux loi et 
ordonnance du 9 sept. 1835. 

376. Le Garde-meuble ancien et moderne, 267 : bois de [il, genre renaissance. 
-Idem, 268: commode et table de nuit.-AParis, chez J. Rigo. 

377. DesArabes, par "Leroux. - Fantaisies: quatre petits sujets de fantaisies 
Sur des fonds de paysages. - L'Age d'or, par Baron. - Divan des Algériennes, 
à Paris: intérieur du café des :Mauresques, près la porte Saint-Denis. - A Pa
l'is. chez Bertauts. 

378. Des rruils. - Fantaisies (4 sujets SUI' la feume) : la prière, les rameaux, 
ia surprise, François rr. - A Paris, chez Plisla. 

379. Un paysage, pH François. - A Paris, chez Berlallts. 
380. Vuè de Rome. - A. Paris, chez Plisla. 
381. Galactomètre centésimal de M. A. Chevaller, chimiste. - A Parts, cIrel 

Dinocourt. 
382. Sujets de fantaisies: des personnages, des vues, etc. , sur la ml'me feuitIe. 

- Cainothcriums : dcs os, ùes dents, etc. (2 pL). - Collection de tIcurs, oiseaux 
et papillons, par llufi'ardin (7 pL). - A Paris, chez Becquet. 

(n) Voye-:. acui h8 D. ~o1.4, '067 &0" LIVR.ES . 
. M:\1. ie'I;~"".oa~CI et éJileur= &·eotIlUlpo.ot de mn.Î<plo aonCpl:':éDc:'e~voyerIQ ooteè:oo t\::'

t'deo cvccl' aJ.reue deI v&nJtJun ct le pri..r: 1 rUQ dl e ,. U ni verDi té) n. 1 ~ 6, Q iü. Beuchot,'Ï"i n' occcpto 
'" 'C"" cz:ernplt:liT~de ces objetJ. 



.. a,; BèIil~è,lI1.,f.ài~~,Sl-feuUles; parMe ~Pt :~des,~._ptÎil~,-
A P "';u': _I._ ... p ... _........ . . . '-," " .. ~, ' ," . 

a&~ ~ ... IC~·~.~' . .. . . .. .. ,.\. 
3S$. Saint Edooord .. - Saint- Candide, aux pieds de, Clolai~e.l~ ...... ', Babil E'J"é

dèti~' e~ 'priè~~:, .;.... Sainfe ~lis'abel1i en p'I'.ière. - saint}'e~~~BàpU~t'è,I»'réc.·ant 
cn pùbtie~ -'SnJctsde fa'fltat~ie~ 4sur'la'femUe': d~s enftlnsjo'Uant:.\'ec dé8'))O~les 
de neige. - Des motifs d'ornemens, par Gam~liet(4:"pt.-). ~'A Pans, chez Bee-
410 ft .• , ',. ' " " • 

~. . . .. :. . ' . 
385. Des g;lleries en bois doré de Gambette, pl. 6. - A Pa!is, ~\luGocl~rd,~. 

, 386: La 1\layenn'e- piUoresque, pl. 2f, par Mèssager : les moultns de M'ayeune; 
vue prisé de hi rive gauche.-I dem, {5, par idem: le ëhà-tëau cfe' Mortfer-Cr()ne~ 
près Craon. - T. Duchâtel, ministre de l'intérieur, par Belliard : son portrait vu 
en buste. - Bugeaud, par Maurin':portrail de ce maréchal, vu en buste. - La
&:oge; par idem: portrait de ce géneral, vu en buste. - Petits'croquis (4 sur fa 

llle): lr~is~ mois de va~n~s (l~aumQQe), le jeune tambour. - Un cbâssis'pour 
la, lithographIe .. :- Cro.qols dlver~ par Moynet: des personnages de l·Opéra-:Co
miq~~, dans les ~gUsqu~laires, des vues de Toulouse. OrléaDs. elc. - Voyage en 
Italie, par VaterIO, l a 4: la tarentt!lle, là saUarelle, les pidérari, le jeu de la 
mora(étalsromains), 4. pl. - A- Paris, chez Aug. Bry. . 

,387,. Sainte Monitlue. - Saint Mathieu, évangëliste.- Saint lean, évangé .. 
liste.,- Saint Marc, évangéliste. - A Paris, chez. T.urgis. . 

388. Ne m'aimez pas (titre de romance) un jeune homme par1ant à une dame.
Actualités, 123, par Ch. Vernier: les élégans à. Longchamps. - A Paris, chez 
Aubert. -

SS9.Sainl Luc, évangéliste. - Sainte Philomène, au milieu· d'un enc3drement 
fol'mé'de pluS-ieurs scènes tirées' de sa vie. - Sainle Vér~nique mOnlra'l'lt la face 
de;Jésos .. Christ.- Baptême de N. S. Jésus-Christ: saint Je.an baptisant Jé!us~ 
Cbrisl. - Sainte Lucie. - Saint Bona venture. - Sainte Paule. - A P.aris, chez 
~tiF~ ., 

~ , ' . . 

390. Le général baron Juchereau de Saint-Denys: son portrait en buste.-Che~ 
mises, cols de chemises, elc. --.: A Paris, chez Prodhomme. 

39t.-Les VertuS' théologales: la foi, l'espérance et la charité.-Sainl Jacques. 
- Sainte Anne. - Sainte Jeanne. - Médaille miraculeuse: la sainte VIerge. -
Sainte Ur~nle-,et ses com.pagnes. - N~tre-Dame des grâces: .la sainte' Vierge et 
l'enfant Jesus. - A Pans, chez Turgls. . 

39-2. Scènes diverses: inclination d'amour, le gage d'union, le retour d'Afrique, 
la chambre nuptiale. - A Paris, chez: Chenu.' ' 

393. Têtes d'éludes, 21 et 22, par Auguste: deux: tètes (2 pl.). - Têtes de fan
taisies: pudeur, innocence, tendress~ amour, beauté, modestie, ingénuité, naï
veté (8..,lÙ.).- A Paris, chez Tm"gis. 

394-. Foraminifères, pl. 11 à 21: des coquillages (11 pl.). - A Paris, chez J. 
Delarue. '. . 

395. Alphabets: lettres, chiffres, etc. (2 pl.). - A Paris, chez,Haugars. 
396. Terrains jurassiques, 141 à 148 : des coquillages (2 pl.). - Terrains cré

tacés, 412 à 4-27: des coquillages (40 pl.). - A Paris, chez J. Delarue. 
397. Smnle Geneviève, patrone de'Paris, gravée par Monnin, dTaprès Gigoux.

A Paris, chez Bertin. 
398. Les Trois mousquetaires, par L. Lassalle: là sortie de l'église. - Idem, 

par idem: Atbos et B Jlle la comtesse de la Fère. - Idem,par idem: Ara'mis et 
}\Fe de'Chevreuse. - IdE'm, par idem : d'Artagnan et Mme Bonacieùx - L'Ode, 
par Aubry-Lecomte, d'après A. Galimard : un buste de femme. - A Paris, chez 
Gotbrd. 

399. Célébrités contemporaines, 34" livraison, in-folio de3 pl. avec fac-simile : 
Menev~l, Paul Delaroche, Victoire, duchesse de Nemours (3 pl.).-.,.;.4. Paris, chez 
Rossehn. 

400. Les Jolies femmes de Paris, 18 : deux femmes causant ensemble.-Id., 17 : 
une mère disant à sa petite fille qu'il ne faut jamais dire à un monsieur qui vient 
ta voir: Tu m'embêtes, etc. - Actualités, 12~ : un jour d'éclip.se : plusieurs per
sonnages regardant une éclipse.-Fort de Ham (2 vues sur la fl1e) : la grosse tour, 
TI'nnlérieur de la cour. - La Mort de Nadab el d'Abihou. - Le Jardin d'hiver: 
grande avenue des Champs-Etysées, 39, par Champin. - Au baE de l'Opéra, 20, 
par Ch. Vernier: une jeune fille travestie, entourée d'hommes. - Udem, 2i, par 
idem: des travestissemens. - A Parüs, chez Aubert. 

401. Le Repos: une femme montrant une grappe de raüsin à une jeune femme 
Gouch~e sur un ta!>is, - A Paris, cbez Godard. 



, 
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',_Lea.Boruboutgeoisde PaWl".~:.W) hornme$r.g~de; 1Llu~ ~~Ql. Sr:. 
~Jl~u:rft:l~l1r teuts. m:ontics au moment ,de fa à~t~~~h~n. d~' ~QO"l du Pa
ltfF.Boyar. ;....;. fdem, 6': un 'Vieillara et sa femme arrosant aes fleurs sur 1.(t4'~i:... 
sée de leur apparlemenL- Idem, 7- :..deux messi&lH'.s-assis-sur un banc.- Id. , 8 : 
un bou~ge.ois,sur son .bal~o,.disant,. à,Go' ~ml: Je &U~&IO~ un peu haut, m~is, au 
moins,JeJouls d'une JoIf6i\"tt&. -Les' Johes femm~' de' Patis, 19 : un man con
dW&88lsa- femme sQJ!'1a butte Montmartre poor lui faire contempJerl.e ~heF 
lu' soreil. - Le Décoratèur,parisien~ 1,3 el4: un petit salon, un saloll;, UD esca~ 
lier (3 pt). - RiSfotre' d'une poupée, 4 pl. sor la mème:feuilte : Céline })erçe' sa. 
poupée, le c~ucber de la' poupée, o,n écoute une ~is[()ir.e, le déjeuner de fcrpOlf
pée. - Des RlDceaux, fondus",12feUlHes. - A PaPIs, cb:ez Arrbert'. 
, 403. Le comte de Monte-€hristo,. par Bauderval. - A Paris"chez Bertauts'., 

404. Cadres pour cahiers d'école: des arabesques, des vignettes, des globes. 
- A Paris, chez Fournier. 

405. L'Allente, 1 : deux femmes grecques, assises sur des tapm. - Les, Petits 
mousquetaire,s: buit petites scènes lirées de l'opéra comique intitulé': Les lIOUs
quetalteg. -A Paris, chez Go-dal'd. 

406~, Un'e horloge régulateur. -,Modèles de bronze': des candélabres, àes1lam:.. 
beau~,1 ete. - ,A!. Paris,. chez Prodhomme. 

407. Galerie dramatique, 231 à 256 : Mocker, Roger, Hermann Léon, 1F~ Ea
v~y:e,Darcier, Blanchard, un page. trompette; une bergère dans les1f(ousque.
cüi"es-d'e ni reine, Mllca Déjazet, aux 2", ~c el 5c actes, Pitron, Judith, Bressant,. 
PauliErneSL"Soptrie. dans Gentil-Ber.'1ar-d ; l\f"'''''' Saux3y' el Lorry, dans fesDieux 
de l'Olympe; Mlle Nathalie, dans l\Iarie l\'Iichon; Milo Rachet, dans, J"eanne 
d'.Arc. -A Paris, chez Hautecœur-Martinet, rue du Coqp"Saint-Honoré; i5.-Brix 
de clraque, en couleur ..•...........•....•..••.•• r 0-40 

408. Collection de voitures, 175 à 203, par BasIez: cabriolets, cbar-à-bancs,. 
calè'ches, etc. (29-pl.). - Idem, 8, 911 et 1:2 : petit coupé, petite américaine, pe
titbrjska à tandem, petit cabriolet à la Daumont (4 pl.). - Idem, 4, 5, 6,,7., 10et 
fourgon, ealèehè~ même calèche que le n. 5, équipée pour l'hiver, calèche de ville 
et de voyage, cal~ebe de promenade, menée à grandes guides, américaine' tan
dem, (6 pt.). - A Paris, chez BasIez. 

409. Le Chien des Pyrénées: plusieurs personnages et un chien découvrant un 
enfant dans~Wlberceau.sur, une roule. - Les Egyptiens vendant leurs biens pour 
avoir du pain. ~ A p'aiis, chez Kœppelin. • 

410. Vues prises sur le parcours du chemin de fcr de Paris à Amiens, par· Ch-. 
Hugot, sur la même feuille: embarcadère du chemjnde fer du Nord, Saint-De
nis, établissement thermal d'Enghien, pont près Pontoise, Villers-Adam, Beau
mont-sur-Oise, château de Bo.ran, vue près Précy, Précy, SainL-Leu-en-Chaus .. 
sée, Creil, Liancourt. - A Paris, chez Prodhomme. 

411. Les Africains, sujet d'éventail: trois groupes d'Africains. - La BeUe al! 
b()is dormant~ - Sujet d'éventail : la réception. - A Paris, chez Betleville. 

412. Jean Bart, mélodie pour voix de basse (litre) : Jean Bart débarquant eraI .. 
lant au devant de sa mère. - A la guerre comme à la guerre, 30~ par Cha~ 
L'Appétit- est le meilleur cuisinier: des militaires mettant leurs souliers dans- la 
marmite. - Les Jolies femmes de Paris, 20 : deux femmes saluant un gros mon
sieur .. - A la, guerre comme à la guerre, 29, par Cham: un Arabe regardant, un 
soldat couché au pied d'un arbre. - Idem, 26, 'par idem: des Arabes dans une 
redoute. - Les Grisettes, f8, par Ch. Vernier: deux militaires et deux femmes 
à la promenade. - Les Jolies femmes de Paris, 21 : une femme lisant une leUre. 
-Les Grisettes, 19, par Ch. Vernier: un groupe d'hommes derrière deux femmes 
qui regardent un portrait à l'exposition des tableaux de peinture. - Souvenirs de 
Fontainebleau~ quatre petites vues de Fontainebleau sur la même feuille. - A 
Paris, chez. Aubert. 

413. La Mode, D. du 25 avril 1846 : scène du 2" acte de Paquita , ballet-panto
mime .. - A Paris, chez Jules Rigo. 

414. A la guerre comme à la guerre, 28, par Cham: un pelot~n d'infanterie 
précédé de trois officiers dormant sur leurs chevaux (marche de Hurl), avec cette 
légende: « Troupes invincibles, vaüncues par le sommeiL» - Idem, 25, pa~ 
Cham: des mHitaires dans un camp et un oflicier supédcur écrivant un rapport à. 
son générat - A Paris, chez Aubert. 

415. Décoration de théâtre: Intérieur d'un parc. - Mem : édlfices de CO[)S
trucHon gothique. - A Paris, chez JouassarL 

~16. ll..es Pêcheurs, d'après Léopold Robert. - Washington: ce générali mou,,; 
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JOURNA.!'DE L'IMPltIMERJE; etc.-
t~Ïlt le' plan <le ses c:nn'pagnes. - Improvisation: une 'fammedepêeb~ur! tu 
bord de la mer, écoutant un chanteur, assis sur un roehèr~ ~ A' Patis; chez' 
V illain.. . ' ..",., 

A.DMINISTRATION • . ' 
.NOMINA.TION~ DE LIBRAIRES ET MUTATIONS DE BR.EVETS. 
DURY (Mme), née Benoite Auclerc, à Charlieu (Loire), 6 mars 1846. 
FUZELLIER. Jean-Fra~çois, à Nonzon (t\rdennes),6 mars. 
LESCONNEC, René-Marie, :'t Lesneven (Finislère), 13 mars. ' 
CLÉHENT.Théodule-Henry, à Gien (Loiret), 13 mars, remp. le sieur Si-

rou, démissionnaire. 
DELECROIX Clément-Marie, à' Loudun t Vienne), 13 mars. 
LEFEBVRE (Mlle) Adèle, à Paris (Scine), 20 mars. 
THIÉBAULT Gratien-JuJes, à Monlierender (Haute-Marne) ,-27.mars. 
BÉNARD Eloi-Henri-Clément, à Saint-Cloud (Seine-et-Oise), 27 mars. 
KNABÉ (Mme), née Amélie-Elisabelh Eichenberg, à Saint-Amarin (Haut-

Rhin), ~7 mars. -
NOMINATIONS D'IMPRIMEURS ET MUTATIONS DE BREVETS. 
LETESSIER André-Louis, à Narbonne (Aude), 13 mars, remp. le sieur 

Sounié, démissioun!lire. 
LOUS.TEAU Henri, à Rochefort (Ch!lrente-Inférieure), 27 mars, remp. le 

sieur Proust, démissionnaire. ' .,. ' 
PERDRU,U Jean-Fidèle, à l\lar!lns (Charente-Inférieure), 21 mars, remp. 

le sieur Lanas, démissionnaire.. . ' 
LEFOURNI En. Jean- Baplisle- Louis-Elienne, à Brest (Finistère), 27 mars, 

remp. Mmo Moreau, veuve Lefournier, sa mère, démissionnaire. 
BauLAss CMmc veuve), née Isault G~bard, à, Bourges (Cher), 27 mars, 

remp. son mari. décédé, ' 
NOMINATIO~S D'IMPlUJ\IEURS-LITBOGRAPHES. 

LAUGELOT Hippo1ylc, à Paris· (Seine), 6 mars. 
MEYER Isidore, à Paris (Seine), 6 mars, remp. le sieur L(\m~rcband; 

démissionnaire. 
ADOU:L1'\1lt:u5te-Titus, à Cambrai (Nord), 6 ID!lrs. 
LEMAIT.RE A rmand-Françors, à Pon lh"y (Morbihan), 6 mars. 
RAYET Calixle-Aimé, à Versailles (Seine-et-Oise), 6 mars, remp. le sien r 

Loéard, démissionnaire. ' 
THONNEL Pierre-Frédéric, à Darnetal (Seine-Inférieure), 13 mars. 
DELECROIX Clémenl-l\J~rie, à Loudun (Vienne). 13 mars. 
JOLAND fils Alphollse- Frédéric, àVa lence (Drôme), 13 mars. 
SARRAZIN Jean.Baptisle-A-lphonse. à Nantes (Loire-Inférieure), 20 mars. 
CLÉMENT Théodore-Henry, à Gien (Loiret), 20 mars. 
FLAMENT Louis-Joseph- Clément, ù Guisnes (Pas-de-Calais), 20 mars. 
BARBIER Joseph- Balthazard, à Marseille (Bouches-du-Rhôlle), 20 mars. 
DOBOSCQ J aC(jues- René, à Coula nccs (Manche). 27 mars. 
DAM.lRON Marie-lsidore-AJolphe, il Mâcon (Saône-ct-Loire), 27 mars. 
CAOD'EEùN'Jean-Pierrc-Arsèrte, ~l Vannes (:\Iorbihan), 27 mars. 

~ Voyez) pour 1 es Ventes publiques de livres et objets d'arC, Ouvra!l.cs 
~()t&spTesse, Réclamations, j}}."'utations de fonds, Avis divers, etc., le feml
leton du J~o?Zrnal de la librairie, j oin t a li numéro de ce jour. 

(1;)' (l(J ,? 

:i, lt~t e~ a: wve' . 



,. 

l 

" " ...... , ':. , ... ". - .... ~ 

Pris clet'abonnl •• pour un an. sol. 

(N • .t9.) 
S.lIBbl 9 MAI 1846. .,. 

35e unifiE 14g. DE LA COLUC'flO,,). pour 8 ... • •••••••••••••••••• 10 

Pour,' 611!1f .... ~ •••• '. .... ••••• • 5 On .oa,cl'ilelses PILLET .tné, l'ae clet 
GhIld ... AaglUtiA.". 

, '. .' 
Pourl .• , ..................... :11'2 . ' . ' . 

; c • 

,. 
ou 

- , , 
JOURNAL GENERAL 

_~ l'fm/trpmerœ et ck la 2'tlroy-dJ, 
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ET DES CARTES GEOGRAPllIQUES, 

GRAVURES, LITHOGRAPDIES, OEUVRES DE MUSIQUE. 

"=, =============================7================================~d 

• 

L'impression des Tables de la BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE pour l'an
née 1845 étant terminée ~ la distributiun commencera à s' effectuer sous 
peu de jours • 

LIVRES l'RANÇAIS. 
2084. A LA GLOIRE DE LA BRgTAG~E. Le Combat des tTente, épisode b~ 

roiqoe, etc. ; lu par M. Roche, sur le grand théâtre de Nanles le i9 mars 
1846. In-8° d'une demi-feuille. lmp. d'Hérault, à Nantes. 

En Ters. Si!)Dé 1 Sllill;trd. 

~m85 .. A LA POLOGNE RESSUSCITÉE; pa'r l\lérast. In-So d'une demi-Illet. 
hnprim. de Boursy fils, à. Lyon. - A Lyon, chez les principaux libraires. 
P' '"' rlx. . . • • • • • . • . • • . . . . . • . . . • • . . • • • • •. 0-30 

En yeu. ' 

~086. A MARIE. Soupirs et consolations, ou Lyre helvie7t1le; par un 
prêtre du diocèse de Viviers. tn -18 de 3 feuilles 1/3. Impr. de Pélagaud, 
à Lyon. - A Lyon, chez Pélagaud. 

2087. A M ESSI EU fiS LES DÉPUTÉS DE FnAI'\CE, les chiens Teconnaissans, 
complaÏnte sentimentale sur des airs variés; ,p~H' M!\I. Pluehooneau aîné 
et H. Maillard. ln-8° d'nn quart de feuille. Impr. de Courlet, à Paris. -
A Paris, passage du Grand-Cerf, 52 ; chez Bergeron, rue Rambuteau, 48. 

Voye:t n. 1397 et 1643. 

~088. A M.ESSiEURS THIEHS ET BARROT. L'Algérie, son influence sur les 
destinéeS' de la France et de C Europe; par M. Hippolyte Lamarche. in-8° 
de 3 fcumes t/2. hup. Je Lacrampc; à Paris. - A Pads, cilez Pauiin, rue 
H.ichd ieu, GO. 

2089. ABRÉGÉ n'HISTOURE. ANcrENNE, avec des tableaux de synchro
nismes' par le professeur lJourgmn. Neuvième édition. hl-~ '2 tk t f tUt5 n/"2, 
plus un'tableall. ~mp. ùe Bintot, :\ Bés~HIÇI)H. - A Besançon, chez mnCot; 
~ Par'is, chez Hachette, chez [\oret. 

:;090. ALIHANACH. du déparCemene de l'Indre, poter l'an 1816. [n-24 de 3 
[cuiHes. ump. de-Cotar-à, à Issoudun. - A bsoudun, chez Col~rd. 

o , 
.lIe Utllll:C. 
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'fft'fH. ~N~~~t{~ _q.}lV:li:;'tifratifi··~fijt4', hiiloriftU " .,. .11 , 
ifu dljJari$'it,t ft-l'l •• ~. Première année. 184~'ln:..:tttde 1tr':;;'·,~~ 
]D.}p_~de. MjgJlé, à _Ch-âLeaurœu. - A Chàte2UfflOX",-dtu Sal,~.':' t· 58-· 
~092. ANNUAIRE de. r~!f4!~il!ta~re en~!",_}!~p .• "l·mt,,~e t~46. PobTié 

sur Jes doc(]me~s du rQ'i.'sWè d.,.~ ~h-r!t,~~et!,)lutorlsatlon du roi. 
In-12 de :39 feUllles.Jntp't.· dè MJbo'v~ve Berger-tevrault, à Strasbourg. 
-A Strasbourg, chez Mme veuve Levrault, rue des Juifs, 33 ; à Paris, chez 
Ber~alld, r.U'c Samt-A n4ré-des-Arcs, 38. Pri1:. ; -.......... ~~. -8· 

2~A~N~~niÊdU (1è~rtemlrU ~.~ Hau~~~tr~,,,ec l41fM, i~ 
:ffî~fHe.,: .. ,", J •• , pnr fqftJlU f8.46. -ln-t.S de 5 Wûll&;:titpr. djr.l'liadd~, 

P -- -uy. 
2094. ANl'(UATRE du déparlement.de la Sarthe, pour 1846. In-18 de 13 

feuilles 2/3. Impr. de MO.nlù)yer.· au Mans. - Au Maus, chez Monnoyer. 
Prix • ••••••• fil ,i •••• " •••• ~ •••••• ~. ~ .- •••. _ 1-50 

2095. ANNUAIRE statistique, adminislratif, commereial '1 histo~ue du 
déparÛflU1ltd'Eure-et-Lvir, pour 1846; par Ed~ Le·fèvre. Sèplièmsannée. 
]n-12 de 16 feuilles lJ4.lmp. de Garnier, à Chartres. - A Chartres, chez 
.Garnier. . 

20.~6. ANNUAIRE statistique, historique et adminùt,.a!îf dtI ~~ent 
du Bcu--Rhm. Année 1846. fn-12 de 16 feuilles 1/2. Impr. de Mmovenve 
~r~r-LevrauJt, à Strasbourg.- A Strasbourg, cbet pc vtuvé Le
vrau1t • 
. -20'9'7. ~TlI~NÉE DES .ARTS. MéqaiJJe d'argent. Rapp.t1d .tUt' un apPar.eil 

é1Ufnacnine Frédéric, pour vider les fosses des privés. ln-4° d'une feuille; 
Imp. de Malteste, à Paris. 

2098. ATLAS ÉLÉJIENTAIRE de giographiemoiInne, approprié à toutes 
les méthodes. Dessiné par ~t. Cbarle, géogiapné, soûs la direction de M. 
Cn. Weiss. {n-8° d"un quart de feuille, pinS' 8 carleséeritès et S eari~s 
~\l~~Les. Impr. d.e Duverger, il Paris. - A Paris, an Comptoir des impri
meurs-unis, quai 1\lalaqtlaÏs, 15. 

:?099. ATTE~TAT DE FO~TAI~EBLEAU. du 16 avril 1846. Au roi. ln-4° 
d'lm qnar~e feuifle. Imp. de Soupe, à Paris. -

En ~rn:; Signé J Perrignon de Frénoy, décoré de jaiUet • 

.2100. LE CHEYALIER CHRÉTIEN, ou leS Chastes amours de Ponce de 
Ajeytueü. et de Rose de Roqu.edol. f.égende du treizième siècle, en douze 
ëha.nLs. Traduction libre et développement du poëme d'on tronbadnor du 
Üeiûème siècle, précédée ct'un sirvente sur l.a puissance de Dieu el f'im
,n:lOrl3lilé de r~mle. Deuxième édüioll. Par F. ~lolJyer7 anci.en mem~re de 
la c<5o!grégation de l'Orùoire. (Faux-:-titre, Litre eL chant XII.) In-So de 3 
feuilles 1/4. frupr. de Pommerd, ~ Paris. - A Paris, chez Guilbert Da
noire, place du CarrouseT, t. 
~'touvrnbe complet Q ~lG pages. Prix ••..••••••••••••..•••••• _ .•••••••••••••••• _. 6-0 

2101, LA CHUTE DE NAPOLÉON, poëme; par J. P. conot. ln-8° de 11 
f'eui1Jes 3/4; plus un portrait. Imp. de Lacrarnpe, il Paris. - A -Paris, chez 
rerro«.in, piace du Doyenn{~, 3. 

2f02. LfS crl'\QUi\l'iTE CODES, ou Lois des Fra'nçais, composées de, etc.
I-n-32 de 9 feuiHes. fmprim. d'Ardant, à Limoges. - A Limoges, chez Ar
G~Ùlt, et :~ Parts, rue Hau~efe(~Hre. 

2 Î 03. rr~E cr.:: DELA PO LO G K r.:. et de ses héros expirans __ h.l·4° d'une demi .. 
f PUt i He, t HI r. (t (' .b (' II Il i ri, ;'1 fi) eS:1 n ço n . -

J:::n vct'o, SiGné: Ch"l"':!"; süid .. t de !' empire. 

f:rd)~, IDE LA UJ\crH~ sculptée au haut (je plzwieuro monument;. f~.,èbuo 



" 

':BT DB U LiMtAlittJ: 4ft 

_t;~It':'JWff 'M~' J,~ B~ M~ Nolh!ic. 10-8'0 d~ 2 feüitles. lmp,-im;ue 'Bohel,~ 
:. tyoa.'· . '. . .. _ 

Antre que l'ouvrage du môme Quteur,p'oblié sous le même titre il y" six IIDS. VtJ;è-z. ire 4S6~ 
de 1840 • ...' .." . 

. ~t~5~ f)~ tA RÉFOIUJÉ dt' sy!teme pénitë1it~~(Te. El~nien .du JH'()lè~ d~ 
JOl;p'ar HenriPltiche. In:go d~ ~ fe~.illes 1/4. I.mp~. de G3:rnier, ~C~ar~r~~ 
..;.. A Chartres', chez Garlùer; li ParJs~ chez Toussam t, rue des Grès-Sor~ 
bonh~; ",/, " . 
. ,2t.OO .• DE L'ltQSPICE nE 1/ ANTTQUATLLE, des vice$ de S?7! orf!a'!.ü~tiiJfi 
pré8tfite; par le docteur F. F. ArIste Potton. fn-8° de 5 feulIIes.IIripr. (le 
rerrin, à Lyon~ . , 

. 2fO'"l. nts AVANTAGES du concours appliqué au recrùlemenl du pe.rsi:m~ 
nef adminiStratif et judiciaire; par Antoine Gaspard Rellin. ln-Sa de 4. 
feuilles. h:np. de B~jat, 3 La Guillolière. - A raris, èhez Thore!. 

~ {(ts. D ts CA USES LOCALES qui nuisent à la fabrique lyonnaise, et des 
moyens f!.e les faire cesser, ou au moins d'en aUenuer [es effets; par A. O., 
fàbrieant de soieries. ~n-So de 2 feuilles 1/:2. Imp. de Boursy fils, à Ljtiri •. 
- A Lyon'; chez Nourtier. 

Si gné 1 A. Dervieu. 

2t()9. DF.SDOCTfÜNES qui tendent au panthéisme; p:lr Cbarles JéanIieI~ 
ln..;go de 7 feuilles f /4. Imp.'de F. Didot, :l P:rris. 

2 t 10~ DfS PRÉ1'ÉNDUES ERI\EliRS dans lesquelles, au jugeme1l.t d~ ~q
dernes économistJs, seraient tombés les anciens économistes, relativement 
au principe de la richesse nationale; par J. Dutens. In-sa de 3 fèùiOes 3/4. 
lmpr. de M'me D<)Il'dey-Dupré, à ParÏs. - A Paris, chez Guillaùinîil, rfië 
Richelieu, 14. 

2111. DES nELA~IONS Co~nIERCIAT_ES entre la France et la ilu.siie. 
Ukase du 19 juin 184.5. Se~ effets par rapport a notre nGviga!il?n. èonstd~.-. 
rations gffltralès sur la marine marc hande des deux pays; par M. F. La~ 
baùme. ln-So'de ~ feuilles 1/4. Imp. de F. Didot, à Paris. 

2'1 f2. DtCTroNNAIRE de chimie et de physique; pir ~L Ferd. Hoe~er.· 
In-12 dé 20 feûifles f/3. Imprim. de F. Didot, à Paris. - A Paris1 cliëzF .. 
Didot, rue Jacob, 56. Prix. . . . . . . . • . . . . . . . . . •• 4~O 

2! 13~ DJCTfO'N~AIRE !IYTHOI.OGJQtJE UNIVERSEL, ou Biographie my.
thique des dieux et des pH'so::nages fa.buleux de la ~!èce" de r Ital.ie., . . {li. 
l'Egypte, de l'Ind"e, de ta Chine, du Ja"pon, de la Scandinavie, de la Gaule. 
de t~ Amérique, de la Polynésie, etc. Ouv;':lge composé sur im plan eutière~ 
ment 'neuf, par le docteur E. Jacobi. Traduit de l'alfeinand, ref-ondu.et 
complété. par Th. Eer~ard. In-! 2 de:l2 fellitI~s. Imp. de F. Didot, à PariS .. 
...,.... A Paris, chez F. Dalot, rue J3cob, 56. Prix. • . . • • . • • • 4-0 

2 t 14. LE DROIT C {YI L FRANÇA 1S suivant l'ordre du Code. OUYr(lge da'ns' 
leqt1er on a tâché de réunir la théorie il la pratique; par C. B. M. TouRier. 
Continué et complété par J. B. Doveq!Ïer. Nouvelle édition_ Tome lU. 
Première partie (ancien tome V). l n- go de 3 t feuilles 3[1. fmp. de P. R.e~ 
!!()uard; à Paris. - A P!1ris. chez J Renouard, rue de Tournon. 5-() 

Les nnnoccE" que j'ni faites de, trois premières ?:I:-tiC5 sont fautives. 
Cette uOll'l't'llc éditio[\ p"raîtra cIl ~G ['ad;es. La ~Gc ~cra la table. Deu::!: parlies formeront un v<>" 

lume. LPou\'rogc entier colltcr.:. ............ , ............. ............................... ............................. 1.30- 0 

2t !5. ELÉl\IENS D'ALGÈBRE; par P. J. E. Fturk. Seconde édition. In-SOl 
rie 34 feuines 1/4. tmpr. de Silberrnann, à Strasbourg. - A Strasbourb'; 
chez Derivaux. Prix ........•....•... _ . . . .• 7-0' 

:?U6. E~_ÉtU ENS D'A FUTHMÉTrQUE; par M. Bourdon. 7ingt-uni.ème édt
~ion, revue e~ coiTigée. (Deuxième tir3ge.) ~n-8° de 26 feumes ~/~. ûmpr. 
de. BachcHer, à ·Paris. - A Paris, cbez Bachel ier, quaj des August. ~ 55 ... 
U'rrx." • • • • • • .. • • 0 • • • • • .. • " , • • ~ • •. ~ " ., ~ ., 0 Cj' S--o 
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211 '1. EPHÉM ÉRID ES de la SocieU d· agrictiltur. du tlép.lWtttJl. Ù ,. IIIdrl, 
Seconde partie de 1845. In-12 de 2 feuilles 9/3. Impr. de Migné, à Châ~ 
teauroux •. 

2118. ESQUISSES de philosophie pratique; par M. Delaeodre, notaire 
bonoraire. In-12 de 15 feuilles 1/2. Imp. de "'Lac rampe, à Paris. - A Pa
ris, chez Ladrange, quai des Augustins, 19. PrJx. • • • • • • •• 3-.50 

21 t9. EssÀI SUR LA PHILOLOGIE SLAVE et de l'in/lutftce poUtigu, " re
ligieuse qui l'a dirigée; par M. D. S ..•.. k; avec un avant-propos, par M. 
H. C. L. Landrin fils. In-8° de. 7 feuilles 1/4, plus un tableau. Imprim. de 
Maulde, à Paris. - A Parjs, chez Franck, ruc Richelieu, 69. 

2r~O. L'ÉTOILE DU ROI; par L. de Chaumont, auteur des Fraftçau en 
Afrique. In-8° d'une demi-feuille. lmprim. d'Appert, à Paris. - A Paris, 
chez Bréauté, passage Choiseul, 39. • -

~ 121. EXTRAITS des circulaires d"une application usuelle, à l'tUag~ dts 
parquets du ressort de la cour royale de Paris; suivis d'un état alphabé
tique des principales circulaires du ministère de la justice depuis 1790 jus
gu"en 1846. In-12 de 3 feuilles 2/3. lmprim. de Gouverneur, à Nogent-Ie
Rotrou. 

2122. LA FERME DE BONDI, ou les Deux réfractaires, épisode de l'em
pire cn quatre actes; par M 1\1. Gabriel, Devilleneuve el Masson. (Théâtre 
du Palais-Royal, le 5 mai 1832.) ln-So d'une feuille. lmpr. de Jules Didot 
1" "P' .. aIne, a ans. .... 

2123. LA FBTE DU ROI; par Fontana, du Havre. In-8° d'une demi-ClIo. 
Impe de René, à Paris. - A Paris, chez les marchands de nouveautés. 

En VC!'b. 

2124. FORMULAIRE THÉRAPEUTIQUE et matière médicale., concernant 
les maladies de l'enfance; par A. Berton et Lehuby. In~ 12 de 16 feuilles. 
Imprim. d'Hennuyer, aux Batignolles. - A Paris, chez Baillière,rue de 
!'~ole-de-1\lédecine, 17. Prix. . . • • . • • • • • • • • • • •• 4-0 

2125. GUIDE MÉDICAL des mères de famille; par J. B. E. Prion. In-8° de 
.,. feuilles 1/4. Impr. de BusseuiI, à Nantes. - A Nantes, chez Busseuil; à 
:Paris, chez Desf9rges. 

2i2&-LES HAB1TANS INDIENS DE PONDICHÉRY à la chambre des dépu
tés. (0-4 0 de 4 feuilles 1/2. Imp. de Busseuil, à Nantes. . 

Réclamation contre la mise il exécution de l'ordonnance du 7 janvier 18:18. 

2127. HEURES CHOISIES, ou Recueil de prières pour tous les besoins de la 
vie, avec des instructions et des pratiques pOll.r toules les fêles 'de tannée; 
par Mmc la marquise d'Andelarre. Quinzième édition, revue, corrigée et 
a.ugmentée par Mgr MorIOL, archevêque de Tours. In-32 de 11 feuilles. 
lrup. de Frantin, à Dijon. - A Dijon, chez Lagier. 

2128. H ISTO! RE des décou'ver(es géographiques des nations européennes 
dans les diverses parties du monde. présentant. d'après les sources origi-
7/,ales pour chaque natio71~ le précis des voyages exécutés par terre et par 
mer, et offrant le tableau complet de nos connaissances actuelles sur les 

, n. '1-. (,..'-es peuples de l'Asie~ de l'Afrique, de l'Amérique e~ de l'Océanie, 
f-' .)!~ ,c un.' _ [Ind nomb.re de/ai.tes et un~ .bibli?~rahie complète des. :voy~gesJ 
r,~) V' i· , L. V~r~n de S;W! t- :\~artln. Prenllcre sene. Tome 1 H. Premlcre Ilvral-
J II;', : En-st"de 15 feuilles 3/~, plus une can~. tmpr. de ,Fain, à Paris. - A 
~ l ,f, i'p, ~~:Al'thus- Ger-trarHl, rue Hautefeuille, 23. Pnx. . . .• 4-0 

x.. '. r"",,'Y~.~~ J. •. , , • 
Y,~.W : l';;' .J,.~~ OlVJSC ('D sertes: 

hii.?~,~~té~~~·e, qui formera .......... , . . .. ~ 
,:/:::/ ';7JU:"'~'C I!lti~) naleJ centr:.lc et ~cplelltr. '. to 
.=","" ........ ~ ?..-' "\.,: 

llL Afrique ......... ., ............. . 
I.V. Amùi'iuc et Océ.:wio ............... . 

.b . • r1.~ , 
~~ -,. 
• • 'r.. <1 un i\tlu~ <le Co cartes. Ou ~)roUlct (ous les Jeu:. lUoi!) ~u J.t'mi'.vo~u~lC. 
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ET DE LA LIBRAIRIE • 

. 9199. HtSTOtnE des ptuples brelons dans la Gaule et dans les îlu Oritan .. 
fliqtUI, langue, coutumes, mœurs et institutions; par Aurélien de Courson. 
(Tome Il'r.) In-8° de 28 feuilles 3/4. Impr. d'Escuyer, à Compiègne. - A 
P~ris, chez Furne, rue Saint-A ndré-des-Arcs; chez Bourdin. Prix de 
l'ouvrage en 2 volumes. . ...•......••.•...•.• i6-0 

2130. HISTOIRE du pontificat de S. Léon·'e·Grand et de son siècle; p3r 
Alexandre de Saint-Cheron. Deux volumes in-8°, ensemble de 59 {lIes., 
Imp. de Bailly, à l'aris. - A Paris, chez Sagnier et Bray, rue des Saints
Pères, 64. Prix. • • • • • • . • . . • • . . . . . • •• • • • • • 12-0 

. 2t31. HISTORIQUES des régimens de l'armée française. 1er régiment de. 
lanciers. In-12 d'une demi-feuille.-idem. ge régiment de dragons. ln-12 
d'une demi-Ceuille. - Idem. 9° régiment d'infanterie légère. 10-12 d'one 
demi-feuille. Imp. de Cosse, il Paris. - A Paris, chez Dumaine, rue et 
passage Dauphine, 36. 

Estraits dn Moniteur Je" armte. 

2t32. INSURRECTION DE LA POLOGNE (1816). A la nation françaÏse; par 
J. C. Defosse, typographe. ln-8° d'une demi-feuille. lmpr. de Péron, à. 
Rouen. - A Paris, chez Ledoyen, Palais-Royal. Prix. . • . .. 0-60 

2133. JACQUES ORTIS. Deuxième édition. (Alexandre Dumas.) In-8° de 
22 feuilles. Imp. de Dépée, à Sceaux. - A Paris, chez Desessarls, rue des 
Beaux-Arts, 8. Prix. . • . • • • . . . . . • . . • . • . ; . . •• 7 -50 

2t34. JEANNE n'ARC et Altxandre Soumet. In-go d'une feuille. lropr. de 
Laguerre, à Ba~le-Duc. 

En pTO'C. Sisné 1 Edmond Viard • 

. 2135. LEÇONS GRADU f: ES de lecture sans épellation et d'orthographe 
usuelle; par Virginie Mauvais. Deuxième partie. Première édition. In-16 
d'une feuille 1/8. Imprim. de Hus, à Toul. - A Nanci, chez Grimblot. 
r . .. 

rlX. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • .. • •• 0-1.;:, 

2 t36. LETTRFS ET prÈCES RAnES or; INf~DIT ES, publiées et accompa
gnées d'instructions et de notes, par M. Matter. ln-Sa de 27 feuilles. Imp. 
de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Amyot, rt~e de la Paix, 6. 7-50 

Contient Sa piècf's ouleure,. Y.e u. 6~ est UDe lcttre de Voltaire du 0 septembre :.750. L'éditeu:" 
lA donne comme un document intdit, et dit qu'on ne sait à qui l'auteur l'adrHJc. 

Ce docum~Dl cst imprimé daos tes SOllva:èrs de Form~, deu: volumes, dout 13 première édition. 
eat dc 1 j'~9 ; III seconde, de 179ï' 

Cette l .. Ure du 9 !'ep1embTc 1;50 cot :\ùrc~sée ~ Formey. ElIc e~t imprimée nOD-seulement dan~ 
.P' So~venin. comme je l'ai dit. Elle n'a pas échappé? mOIl ami Clo~ensoD, qui l'a co:nprise dans 
Ie 75evolnmc<le l'édition à laquelle il 3 contribué des UE-"vres de Voltaire, en 95 \"olumes (plus 
:: volume. de tnblf's), .8::4-t83:.. Je l'ui compri.e aus.i dans l'édition que j'IIi donnée en 70 volumes 
(plus,. ,"olumes de taLles) des OEw:lTesclt: Voltaire. 

2137. LILlA LA TYROLIENNE; par le ffi:1''luis de foudras. Deux vol.: 
in-Sa, ensemble de 39 feuilles 1/2. impr. de Dépée, à Sceaux. - A Paris, 
chez Cadot, rue de l3. Harpe, 32. Prix .........••••.. 15-0 

~t38. MANUEL des préfets et sous-préfets. ln-8° de 13 fcuiHes '/4. Impr. 
de Dupont, :l Paris. - A Paris, chez Dupont, rue de Grenelle-Saint-Ho-
noré, 55. Prix. . . . . . . • . . . . . • . • . . • . • . . . • .. 3-0 

2 t 39. 1\1 AN 0 EL des verbes i'i'.rfg?tliers défectifs et difficiles de ll.Z langu.e 
f}7'ecque, avec des exercices, etc. Seconde édition, augmentée, etc.; par' 
Henri Congnct. In-18 de 8 reuiiles t/3. tmp. ùe Fossé-fJarcossc, :l Sois
sons. - A Paris, chez Lecoffre$" rue du V (eux-Colombier, 29. , 

2140. MANUELS-RORET. Manu.el de 71avigation inférieure, a l'usage des 
pilotes, mariniers ee agens, etc. ; par V. BeauvaTIet. tn-t8 de ti feuilles tiC?. 
~mrr. oc MIDO veuve Bastnen, à Toul. - A Paris, chez Roret, rue Haute-
feuille, no bis. rrt~. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ~-5Ql 

2 ~ 4 t, M É!WORlIAl. dliS ofFciers d"infanCerie et de c(Jvar~r~e 2 T0dig~ ~'~près 
~cs d?c~mcnS omdcUs c~ ~es cours professés dans tes QCQRes nphtalrC~q 
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~p JOUIUiÀ~ DB L'UfPRJH:tlam 
.......... ... .. 
. Jn~1.~ 4e ~Q rroiH~tplu~ 36 pl. hnpr. 4~ M~~ veuve B.tr~~v,...lt,·à 
~~~sb.6Jarg. ~ A. Stras~ourg. chez Mm, ,ve!lv~ Le~r~ult; à PUJ.8, c~ell:lel'. 
~iW~. l'ue SalQt-A.ndre-.des-Arcs, 65. Pfl~ .•••••• • ...... G-Q 

'9149. MtT1l0~E DAtJCHRR. Programme d'équit:ltio~. M. L~ R~!. ,il-So 
'de ! ~oiUes 1/4. Imp. de Delacour, à Vaugirard.· . 

~~1~. M~.rii~DEÉpnouvtE avec l,aqu~!le ()~ pa~t1J~;u. ~ Cf)n~~~!r~ f~c~
lt~ et 8ti~S fftt'.dlr~Jes planle$,de la Fra~cl!. Ouvnge ~t~iea~! p~rso~~~s 
1JU1 passettt one partie de l'annee à la campagne, el 3U1J~!l~~S iebs'~u~
qlÎeis on veut inspirer du goût pour l'histoire naturelle'; par M: Dubois, 
~JleieD déPlollslr.aleur ou Jardin des plant,esd'OrJéa~s. Qll2tifèmë édi
ÛOD, entièrement refondue et. augmentée, comprenant toules les plantes 
pb:mérogQtnes d.e la Ff3flce. ainsi que leurs propriétés médieinales, par 
N. Boitard. In-go de 38 feuilles 3/4, plus 3 pl. Impr. de Gratibl; à Paris. 
- A Paris, chez A. COleJle, rue Saint-Honoré, i37. Prix. • •• 8--0 

~144. PH~Los~pnl~ ~es religions comparées; p:Ü· AugÙSli~ ÇhaJlO. 
Tl'Qisième édition. Livraisons 1 il 10. In-8° de 10 reùilles:lrilp. 4e lJer
llam, à Bayonne. - A Paris, aux bureaux du Courrier de J1~sconie. Prjx 
de la }ivr~ison. . • . . . . . . . . . • • . . • • • • • • • • . •• o-~o 

L"oQ!,uJ;el!er~ publié en 60 livrllisoDs. 

S145. 1er MAI 1846, ou le Cri sympathique. In-8° d'une feuille. Imp. de 
F. Didot, il Paris. - A Paris, chez les marchands de nouveautés. 

2146. PIlOIET d'organisation du service sanitaire dù rOylJuml, pM la 
eJ"éation générale des m-éder.ins cantonaux; par le docteur Eisseo. In-So 

d'une fe~iIle 1/4. Imp. de Silbermann, à Strasbourg. . 
~147. QCELQUES FnAGYE~S de t Essai sur les engrais et les a~utrtG ~ü,~s

tances qui serveT/t en Italie pour l'amélioration du terTes, et sur la ma
-n.ièrede les employer; par le chevalier Filippo Ré. Traduit de l'italien par 
M: Phelippe-B"eau~ieux. In-S o de 3 feuitles 3j4. lmpr. 'de ~pno veuve Ca
mIlle Mc11inet, il Nantes. 

2i{8. QUELQURS MOTS sur la situation des esprits ffl France touchant 
ragricult~r~,;par M. Louis Gossin. ln-So d'une dëmi-·feuiUe'. Imprim. de 
l\1mo'~()uc1îard-Hùzard, à Paris. 

SH49. QVESTIOl'i CiiEVALINE â l'ordre dujour; par M.~. H.ln-B.od'une 
feuille !j1.. Imp. de Schneidcr, il Paris. . 

~150. QUINZE JOU~S AU SINAÏ. (Alexandre Dumas.) Deuxième édition. 
Deux wlumes in-81l, eDsemb~ de 45 feuilles. Impr. de Dépée, à Sceaux. 
- A Paris, cbez Desessart, rue des B.eaux-Arts, 8. Prix. • •• . 15-0 

215 L RECV RIL de décomptes de traUemeT/s d'activité; par ore G~yp-r.· 
Deuxième édilion. 1 n-8° de 3 feuilles 1/2, plus un tableau. ]mprim. de 
.Mmo veuve Camiile l\lellinet, il NaHtes. Prix. . . • • • . . • •• 3-0 

2152. RÉFLEX ro~s SUT l'organisation spirituelle proposée par M. Be1'
't.a.uU~Gras, et sur la nécessité de commencer r essai d' harmonie pOUT les e7:-
fans l par Constant Leray, médecin. In-SC d'Urie feuille. impr-. de Mmo VO 
Camille l\'lellinct, à Nantes. 

2(53. RÉFLExrONs sur l'étaZ actuel des écoles primaires dans les cam
f?agnes~ à l'occasion du discou.rs de !vl. Guizot, prononcé à la chambre des 
députés te 30janvier 181G; p~r l':lbbé J. ~L Dufour. [n-~S de 2 feuilles. 
Imp. de Laurent fils, ù L~wgres. - A Langres, chez L~H.!renC His. 0-25 

~154. UElATION du voyage fait en 1843-41 en Grèceee dans le LevanC D 

z:;ar A. lfJ. Chenavard, architecte" cZ B. ReY:J peintre" el J. Iû. lJ)algabio. 
~;rq~itect~; pur r~. F;'Pl:r M. G~!e~~Y~nL fin ",,(:;0 Gç t ~ Cç~nH1C$ J/'J. hnpr. (~~ 
r~)lh~ ~e n <\ l' von. n 
r~ \:f~. 11 ~ ~ ~J.!.J ~?~!i ~ 
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ET DE LA LIBRAIRIE"; 

.~1~!J: IttPOftSE ~ r#t' l~ttre th cc;ndol~ance ~'U~ t!llre li adrt$l'i~. Li ~ 
~tJtt1!~! A. foceaslon dt:' ~o:tq'::'~'1l ~tMt~ iJ~de lallser C~f:'lef'2~~ (it,.-el 4~ 
mn'd'fI, padle. In-8° d'uü quart de fcuIlle. Imp. de Conrbet1 3 Lons-Je ... Sài1lnlèr; . ' . , '., .' 

~r~~. RO~Ap'S,C~~T~SE!VOY~GES; p_ar ~~sène HOUSS~yé. rn,-f2 ~e!~ 
leui!lèS ~~~ Jmpr. 4e ~lolJ' a l'arJs. - A rarls~ chez lIetzel, rlJe ~~~bt}-
Ifeu, ,n, rue de Ménars: 10. . 
. -~'5".L$ S.\LON CAnICATvRAL, critique en vers et contr~ tous, illustrée 
desp;xapte càrÎcaiures 'dessinées sur bois. Première année. 1846. In-'8° 
'dë~Jeuilles, avec vig~ettes dans le texte. Impr. de Lacrarnpe, à Pari~. ~ 
4- r,aris t c11~?-~barpen,ier, Palais-Royal. Prix .. : •.•.. ~ 1:""'0 
'. ~~.~H~., &~R,OlSS Et CONFÉRENCES; par M. de Gcnoude. Quat.rième édj
tlOD. In-12 de 21 feuilles. Irnprim. de Barbou, ~ Limoges~ - A LimogC$, 
Cqez 8arpou; â Paris, chez Perrodil i place du Palais-Royal, 241. 3-50 

~t~9. SlÈ~LE DB LOUIS XIV. Liste raisonnée des en fans de Louis XIV, 
de& prjnçe~ de la ~~i~on ,de France, d~s. sou.verains. coolcmporaiJlS, dés 
marécba~x de France ct des ministres qui ont fleuri dans ce siècle. (1 ro et 
2° parties.) In-8° de 10 feuilles 1;2. Imp. de Crap~let, à Paris. 

, Dana le même Tolume: Annalu de r empire: catalogue des électeurs, des maisons ékctoro.4:.s ct 
dei èml'ereurJ. (Irtet :le partie.j.ln-So de 8 feuilles. 

Tout cela paraît IIC rapport.er IIUX deux ouvraées de Voltaire: le Siècle de LOl/is XIV ct 1~ AIl
naZes d. r: empire. 

2160. SUPPRESSION DE LA 'SYPII ILIS. Pétition à la chambre des dépUlés~ 
Par ~. Guepin, de Nantes. In-8° de 4 feuilles 1/1. lmprim. de Mangio, il 
Nantes •. - A Paris, chez Germer-Baillière. 
r~rmill. par un projet de réslement. 

2161. TABLEAU des avocats à la cour royale de Paris. In-8° de 10 tlles • 
Impr. de Simonnet-Deragnettè, à Paris. - A Paris, chez Simonnet-Dela
guette, rue Sainte-Croix-de-Ia-Bretonnerie, 5~. 

2162. THÉATRES FRANÇAIS. OEuvres de Molière. Six volomes in-t8, en
semble de 50 feUilles.! /3. Impr. d'A rd.a n't, à Limogês. - A Limoges, chez 
Ardarit, et à Paris, rue Hautefeuille, 14. 

La .cène du pauvre clans le Festin d~ Pierre donne lc text_c tronqué. Vo;:"-? ce soiet In BiMio
srnpkie dt: la France, lS171 p. 36:); 1819, p. 175. Je reviendrai peut-être un jour encore sur cc 
lujet. . 

~(63. LA TOURAINE ANCIENNE ET 'MODERNE; par Stanislas Bellanger, 
de Tours; avec une préface de M. l'abbé Orsini. In-8° ùe 38 feailles 1/4, 
plus un frontispice et 31 pl. Imprirn. de Cosson, à Paris. - A Paris, chez 
Mercier, rue de Seine, 10. Prix •.••.•...•...••.•. 20-0 

2 (64. LES TOU nISTES, coméd ie en trois actes et en vers; par Ernest 
Serret. (Théâtre royal de l'Odéon, le 6 ~Yril 1846.) In-12 de 3 feuifles 2!~. 
lmpr. de Bailly. à Paris. - A Paris, chez Duvernois, quai de l'Ecole, 28; 
chez Tresse. prrx. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . .. 1-50 

2t65 . .TnAITÉ n'AIUTHllltT!QUE; par le baron Reynauù. 24C édition. 
In-So de 25 fcuilles, p[ us u ne pl. [mpr. oe Bachelier, à ra ris. - A Par.is, 
chez Bachelier, quai tles Auguslins; 55. Prix .••• _ • • • • .. 5-0 

2 t 66. TRA l'rÉ de la vraie dévotion à la sainte Vierge: par ne vénérable 
serviteur de Dieu Louis-Marie Grignon de Montfort. Troisième éùicron. 
]n-18 de 6 feuilles '-2/3. nmpr. Je rIon, à Paris. - A P~ds, chez Gaume 
frères, rue CasseHc, 4. 

2167. TRAiTÉ DES OBUGATrOl'<S, ou Commentaire du titre III du liv. III 
dt, Code civil' r)ar M. Pounol président Je <.:hambre:l b. cour royaie tie 
t' ' If JJ , i\l.· , ~, n 
lLolmar. Tome rez'. TIkl-So de 3G fenilks 11~. Lmpr. de HO~Hnann, ~ 'Loo~mar~ 
- ,~ C()huar~ ChC7; Krt~prclit) ; à ~)~rLG, ~·.he?, !i)el:H~)(>HC. n)rh;~ ~, 0-{J) 

U.! O~Vf·1QO qtl~:1 3 'V 81 ll;;H'r , . 
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JOURNAL DE L 'IMPR1MERIB 

2168. TRAITÉÉLÉlIENTAIRE ET PRATIQUE de pai1lo1ogieitdertt': par 
A. GrisolJe, D. M. P. Deuxième édition. Deux volumes .in--8°, ensemble 
de t08 feuilles. tmp. dè Bourgogne, à Paris. - 4 Paris, c~ez Masson rue 
de l'Ecole-de-Médccine, t. Prix. ~ ~ •••.••.•. • •••• &6"':0 

2169. TRAITÉ SUR LA VACCINE, ou Recherches hisiorigull et critiqut8 
su,. lts résultais obtenus par les vaccinations et revaccÙlatiom. dep,," le 
commtncement de leur tmploi universel jusqu'à flOS jOU,.8., auui qu~ IIU' 
les moyens proposés pour en faire un préservatif aussi l'uilsant que l'ollib18 
contre. la v~riole.: par Ch. CI~. Steinbrenn.er. In-8° de 53 feuilles 1/4. Imp. 
de BalJ1y, a Pans. - A ParIs, chez L~be, place de l'Ecole-de~MédeciDe. 
Prix ...........•..•...• '. • . . . • • • . • . •• 8-0 

21'70. UN REGARD sur le pr~testantisme; par M. l':tbbé Séné, curé d'Is
sur-TiIJe. In-So de 7 feuilJes. 3/4. Imp. de Simonnot-Carion, à Dijop.
A Dijon, chez Hemery; à P:tris, chez Lecoffre. 

2171. UN TOUR EN IRLANDE; p:1r P. Joseph rre\'ost. In-So de 28 (lles. 
Jmprim. de Crapelct, à raris. - A Paris, chez Amyot, rue de la P:\Ïl:, 6. 
Prix •••.••.••.• " • • • • . . . . . • ... . • • • . • • •. '-50 

21'72. UNE NIÈCE A MAnIEn, vaudeville en un acte; par M. r*** E***. 
Imité d'une Nouvelle de, Frédéric Soulié. (Grand théâtre de Nantes, Je 10 
mars 1846.) ln-8° de '2 feuilles. Imprim. de Mmo veuve Camille Mellinet, il 
Nantes. -

2173. VI F.S DES SA 1 !liTS pour tous les jours de r année, avec deI prièt'el ee 
,du pratiques à la fin de chaque vie et des instructio7U sur le$ fêtes mobiles. 
Edilion ~lUgmentée, etc.; par E. H. , auteur du Clergé de Fraflce. FO et 
:!8 parties. Deux volumes in-t 2, ensemble de 29 feuilles 1/6, avec 425 fig. 
Imp. de Moronyal, à Paris. - A Paris, chez Moronval, rue Galan de, 65 •. 

PUBLICATIONS PËRIODJQUES. 

2t'14. BULLETIN de la Société archéologique et hûtorique du Limousin . 
. Tome If'T. Première livraison. In-8° de 4 feuilles, plus 4 pl. Imp. de Cha
poulaud, à Limoges. - A Limoges, chez ChapouIaud; à Paris, chez Du
moulin, quai des Augustins, 13. Prix annnei. . . . • . • • . •• 6-0 

Paraît q~ foupu an. 

2175. LA LIB ERTÉ, ou la Défense constitutionnelle des droits civils consa· 
crés par la Charte. Revue mensuelle, politique eC. reli;!ieuse. (Prospectlrs, 
si~né Je marquis de Regnon.) ln-8° d'un huitième de (110. trop. d'Hérault, 
à Nantes. - A Nantes, rue du Collége, 9 ; à Paris, chez Camus, rue Cas
sette, 20. Prix: annuel. .•.•.....•••.•.•••••• 12-0 
~. . 7 0 ~tX mOIs. • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .- ~ •• -

Doit paraître 1. partir d'I1Tnl. 

~176. LA NOUVELLE, journal de tous, mémoires, romans, feuilletons; 
voy=--ges, poésies. théâtres, etc., paraissan t mensucllernen t. 1\'Iois de mars 
1846. In-8° de 2 feuilles. Imprim. de Guirandet, à Paris. - A Paris, rue 
lUonLmarlre, 173. Prix anQueL • . . . . . . . • . • . . • • • .. 4-0 

2n7'1. REVOE ALGf:R!E:NNE, par:lissant une fo~s p:1f mois p:lr livraËsoLl 
de 4 feuilles d'impression in-So. (prospectus.) in-8° d'un quart de feuille. 
Omp. de P. Renouard, à Paris.-A Parus, rue Croix-des·Petits-Champs, 3r. 
Pr-ix annllel ............•.........•..... ~5-0 

t.e 1er' num~:-o pnt'nÎlra èac, les premiers jours du moi~ de mai. 

2~78. THE PAnnSEAl':' T~MES, pnbiishcd every moncby, thursday and sa.: 
tm,ùay at eleven o'dock. N. t. Spécimen tiré à 30,OOü exernpiaires.. AprH 
~846. ~n-folio d'tlIne feuDIte. limprim. de Proux, 3. Pads. - A rads, rue du 
Bouloi, 26. lPri:l~ ~mn C]cL . . . . . . . . . . . .• ••. •.•. 30-0 
Si~ moüs •• 0 •••••• 0 •••• 0 •••••••••••• 0 • ~5-0 
Tf'ons mois •. , •• ~ ••••• 0 9 •••••••• c •••••• ,. 9-0 
\IJ n m~is. 0 • • • • • • • • • • • • ~ • • ~ ? • 0 • • 9 • ? ~ ~ •• 3.-~ 
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ltT DB LÂ LIBlLlIll1B~ 

"lVaRS A.OI.AIS. 
--

9'''9. BAnRING OUT, and eton montem, stories for cbildren' by Maria 
Edgeworth. A.new edition. In-ISde 5 feuilles. Jmpr. de Fain, à Paris.
A Paris, chez Baudry, quai Malaquais, 3; chez Slassin et Xavier. 

2180. OLD poz~ the Mimic, and mademoiselle Panache; stories (or 
Children; by Maria Edgeworth. A ncw etlition. In- f S de 4 feuilles 1/2. 
Impr. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Baudry, quai MaJaquais, 3; chez 
Stassin et Xavier. 

2181. STORIES FROM THE ITALtAN POETS. WiLh lives- of the writcrs. By 
Leigh Hunt. 10-8° de ~2 feuilles. Impr. de Fain, à Paris. - A Paris, cbe~ 
Baudry, chez Slassin et Xavier, chez Amyot. Prix. • • • • • •• 5-0 

Col/llctlon qf""cie"tiJ1JJ modern britiJJl au/llOrI. Vol. CCCCX"l. 

218:1. STORIES FROM TnE ITALJAN POETS. With Jives of the writers. By 
Leigh Hunt. In_8° de 22 reuilles. Impr. de Fain, if Paris. - A Paris, chez 
Galign:mi, rue Vivienne, t8. Prix .•...•••• -. • • • • •• 5-0 

" 

LIVRES ESPAGNOLS. 
2183. OFICIO de la semana santa y octava de pasqua, con una expJica

ci_on en cada dia de sus ceremon ias y mislerios. Por don Luis Montfort. 
In"-18 de 11 feuilles. Imp. ùe Fournier, à Paris. - A Paris, chez Boufre 
et Morel, rue de l'Odéon, 6. . 

IDIOMES DIVERS DE FRANCE. 
, 

2184. LA FLEUR CHOISIE des noëls nouveaux, français et gascons, com
posés en l'honneur de l'incarnation de Jésus-Curist, et considérablement 
augmentés. In-12 de 4 feuilles. lmprim. de Cluzeau, à Bayonne. - A 
Bayon ne, chez Cluzeau. 

LIVRES ITAI·IENS. 
2185. DEL SENTIMENTO NAZIONALE l~ ITALIA. Ragionamento di uc Si

ciIiano. In-18 d'une fcuille t/j. Imp. de Fabiani, à Bastia. 
2186. DONO SPIRITUALE PER LE SPOSE. In-18 oe 15 feuilles 1/9. Impr. 

de Binlot, à Besançon. - A Besançon, chez Montarsolo. 
2187. LA VIA DEL CIELO. In-32 de 5 feuilles 1/2. Impr:m. de Binlot, à 

Besançon. - A Besançon, chez J\Jontarsolo. 

LIVRES LA TI!lS. 
2188. EUROPlEORUM MICROLEPIDOPTEonulU Inùex rncthotlicus. Auc

tore A: Guenée. J n-8° de 4 feuilles. !mpr. de Leccsnc, à Châteauùun. -
A Paris, chez Roret. 

2189. FABLES Dg PIl ÈORE. Traduction nQuvelle en vcr-s frança :s, texte 
en regJrd, par M. Scr-iLc (Amédée). in-12 (re 13 fcuiltcs lit. fmpr. de P. 
Renouard, à·Paris. - A Pads, chez 1'~utel1r, rue de Tournon, 2; chez 
De~obry, E. J\bgdcleine et compagnie, au Comptoir des imprimeurs-
UlUS, chez Moreau, au Palais-Royal. Prix. ....... 0 • • •• 3-50 

2190. HOMO ORAnON ~s, ù H. li>. J~cobo Nouct. EJi~io nova. rn - i 2 Je t 8 
feuilles !(L fmpr. de Périsse, à Lyon. - A Lyon et ~ rads, dwz Périsse . 
. 219~. lrVRE DE CHANT, à rus~lge du diocèse dc Verdun. NouvcHe édE

U,IOB. hl-8° de 55 feuilles. imp. de Vilkt-CoUngnon, à Venhw. - A Vcr
aun, cbez VHlet-ColIDgnon. 

~t92. NOUVEAU RECUEiL contenant îa messe BorJel~rse, ceBe de.TI. G. 
E..tdly, quelques moHets, etc. ~ traùui~s en pIain-chant. U)cl.nxième é(]i~iou. 



• 

...... , 

In-12 de 5 feuilles. Trop.. de Merson, à NaD'~s.- A Nantes, chez Mazeau: 
Le faux-titre porte: Rccucil-tk tli~Nes p,èccs de mrlli~ reli&ielUe~ 

. t-193~ ,.IUtT~T(§S 1)& CONTn~C'rT~tJs.Anctoré D-.~jbft'ritt, la;-t! dè j6 
fe8iltêS- 2/3-. lMp,. d~ Pél:lgaud; j Ly&n. - A Lyon, cbez Pé13gaud~ . _ 

2194. TnÀCTATUS n~ JUs"ITIA ET JURE. AUCloreD. LyoDnet. In-12 de 
13 f.etiiUèS. Imp.-de Lesne, !\ Lyon~ - A Lyon, chet LeS~ •. 

LIVRl1S ~ORTUGMS. 
2195. CODTGO EPISTOLAR, ou Rcgros e adverlencias pm efcriver ebm 

elegancj~ lod~ ~ sQrle de caftas; por J. J. Roquete.ln-1S,detS (Iles t/3. 
l~QP. de Rignoux, à Paris. - A Paris,. ~hez Aillaud,quai Vollaire, t J. 

IMPRESSIONS LI~BOG.ÂP(lIQtJ~ • 
. ~ 21~(l. AG~NDA DE COM.PTABILlTÉ AGRICOLE, (>u Regisl-rl compta1i.le, à 
~ ~,i:4e, ~qU!!l le.s vingt millions .de cultiv~teuf'G frqftçail &0'-" à mê",~ de 
conna~lTe jouTncllem~nt leur depense et leur ,.eceUe j patP. Ch. Joubert. 
Jn-'folio de 16 feuilfes. Imp. lith. de Fosset, :\ Paris. 

On y joint nne Inltrllclion iu-s:l d'une feuille. lmp. de O"1":lDd, à Liaieux. 

'H97. TABLEAU SYNOPTIQUE de la conjugaison régu.lière grecque de 
MM. ~ourmarin et Lauvereyns. In-pIano d'une feuille. hrip. lith. d~ ne~ 
stos, à Paris. ' 

, ESTAlln'BS, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (1) 

Dont la publication, et la 17ente sont autorisées con(ormémënt auœ loi et 
ordonnance du 9 sept~ 1835. 

4-17. Costum.es de l'armée, 16_ Infanterie dé marine : mmtaired'un~ compagn~e 
du centre, capllaine en grande tenue, sapeur en grande tenue, sergent de volti
geurs en tenue des colonies, sous-lieutenant en petite tenue, chef de bataillon en 
tenue des colonies. - A Paris, chez Villain. . 

41$. l\lois de :L\-larie : la très-sain le Vierge Marie, vue en pied. - A Paris, chez 
Bès et Dubreuil. , .. .. . 

4i9. Miraclniu prophète Elysée, dessiné par Haguenal et Fagpnde. - Galerie 
roy.ale decostuf!1cs. Gosl:urr~s de l'empire ottoman : femm~ turque, dessinée et 
lilb. par C. Rogler. - A Pal"Is, chez Aubert. 

4-20. La foi, l'espérance el la charité. ~ Une Visi,te ,d'arois : de.s enfans jouant 
avèc un gro's chien. - La Demànde en mariage: une réunion de famille. - A 
Paris, chez Villain. 

421. La Comédie, les Vendanges, les Petits marins, Grand concert (4 sujets sur 
la feuille. - A Paris, chez Jannin. 
4~. Journal des artistes: -sajnl Denis prêchant dans les Gaules, par Ducornet. 

""":'" Le Billet de logement, gravé par Isnard Desjardins, d'après Guillemin: un 
militaire assis devant la cheminée près d'une jeune fille qui fait l~ cuisine. - La 
Déclaration souillée, gravée par Isnard Desjardins, d'après Guillemin: un h~mmc 
at1ablé soufflant une déclaration à un militaire qui s'approche d'une· cuisiniere.
A Paris, chez Aubert. 

423. Vues prises sur le parcours du chemin de fer de Paris à A miens (12 sur la 
feuille) : Rancigny, Clermont (Oise), Agnest, près la Hérelle, Tartigny, Folle
ville, Amy-sur-Noye, tombeau de Baudouin à Ailly-sur-Noye, ReniancoUft, 
lBrrves, Pool de Longueau, déharcadère d'Amiens. - A Paris, chez Prodhomme. 
. 42~. Specimen of the Parisian Times, the modern Diogène, the rrish Jérérny.-

A Paris, cbez Leckrcq. . 
~2.). Galeries en cuivre pon, chenets, etc., Eth. par Defrondat. - M. Re comte 

Roy: son portrait en buste. - A Paris, chez Prodhomme. 

( t) V 0 Y C"x. .. 0 ~ sil t'Il [1, ~ 1 5 ~, ::>1 G 3 de. L J \' El. ES, , -
~'l!'.l, leI! Ge".",eur'il et éd.leul'o c!'clltnAnpo.ot demaoiqae!lotl.ep:-iéo<!~eo,;,oyerlp oo{:cc.:eo ct'-

CidoD 4l'cCl'adrcuc dCH'cr:.Jflunc( lcpri:&, .\l.e Jcl·Oc.iveroité,~.1 ,6. il Ill. 8cachot,I,7~' r.'occcpCO 
Qr.'>GC4Q c~crnplq.i,.ede c()$obi"e~, . 
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4~. Sainte Hélène retrouvant la croix de Jésus-Christ - Confrérli Soug riit~ 
voeallo~ du saial 8'!Jge g~r.dien : ranpe gardien pren a1!t un pet.it enf~Dt~o~s sa 
prot~cl!O~~·,.~ .. Gfl~"J~ reltg~ .. P.s~m ~j~S sur clïaq!le feuIlle) : s:nnte 1f~,k, ~~iil,t· 
Josjpb;dIV1!l f;!~V~u!,.p.ré.clJrsepr. de Jés~s, la Ylerg~ i\uxa~g"-es,.I~ Cl.lrist.;lIix 
aD~~:W~" •. (lJl,~~~~l~1 .r;;,~D+ ~u stapu)atre {4 pl.). - G3-1e~1-8 rehgleu~ : HS'ffS 
rédempteur, Immaculè~ çQIl~e.Phon. - Idtm (2 sur la feUille): la tres-sainte 
Vierg~·l~.~é~;l~I~e mi!aculeu.~e~~ A Paris,: chez Bès e,t DubreuiJ. 

~27. Sur la même feui~le : devouemenl du t~ompell~ Escoffié" courage du trom
pette E~C9(~, p.r.~~enl~~I.OIl. du bravé Eseoffié aJa famülè deSOD capit~lii1e, i'écom
pêiise du trompette gseoffié.- A Paris, ehez Chenu et Bulla. 

428. La Vierge à la croix, grav~epar Allais. d'après Dubufe : la Vierge· tenant 
dans se~.èr~s l'Ç~f=tDt~ésus port~'n~ une croix de la mai~.dro~e. - Le Mois de 
M~r.te, gravé. p.~r p~lDa4ry~,. d'a pres Mme de Bar: deux Jeun~ fille.s offrant des' 
fleurs et de l'en~e.n? ~ 1.a .Vlerg.e. - Départ pour le Carrousel, grave par Jazet 
d'àprès H; -ye"rl~e~ :.I~ famille impériale de Russie. - A Paris, chez Goupil et 
Vibert. . ........ . 
4~ troe (ètpl]l~ en.c9sfu.m.e àl;l mode. - A Paris, chez DunaDd-Narat. 
~. pofJe~l.lO~ «es. a.ntiqu~s. du Louvre! ou C?oix. des plus beIIes s~ulp{ur~; 

dessln~e~~.1graVé:es pal' BoUlH~m; deS'antlque~ Imprl~és par les procedés liLh. 
de K~pJ.W.ü~ (~; pl.),:.~ A. Pans, cbez KœppetII? . 

43f •. ~ujets. e~r~nfms, par J. Désandré, 8 petits sUjets d'en fans sor la feuiIJe (2 
feuntesl.- Les~mazQnes-, eomposées par DéS'andré eL lith. par-FraI1~-oiS:: la pro
meDàd~'la C9,u;F~~ ~~c~@er, le départ. la balle. - A Paris, chez Jaouin • 

. 132. A ~a. ~~J'e. c~me à la g!H~rre, 17, par Cham: un petit homme à grandes 
pa-ssions. - A Paris, cbez Aubert. 

433. 'Le Décorateur parisien .. 5:- un antichambre. - A Paris, .chez Aubert. 
43~. L'Europe, l'Asie. l'Afrique ell.' . .\rnérique. - Le :Matin~ le ~lidi, le Diner. 

le Soir. - Sur la même feuille·~ PorUWs et wnc: Coqllenard, Ammis et ~rc de 
tongaeville, la' rèinff d',Aoglèterre et A rhos. d'Artagnan et Mllle Bonacreux. ~ 
Sur la même feuille: l'Entrée en classe, le Déparl pour la classe, les Billets de 
coalent-ement9 la distribution des prix. - A Paris, chez Jannln . 

. ~ La Vierge aux raisins et la Vierge à la chaise. sur la même feuille.-Saint 
Bernard. - Saint Nicolas. - Saint Georges. - Sainf Eti'enne. - Notre-Dame 
de pitié. - A Paris, chez Bès et Dubreuil. 

436. Sujets religieux enebro~olithograpbie, tS sain[.s sur la feuille, avec priè-
res- ail versc~ - Idém, idem. - Son~nirs du moiS de Marie, 4 sujets religieux 
sur la feuille, avec prières au verso. - A Paris, chez ·Basset. 

437. Jeux enfantins. t8 petits sujets divers sur la feuille. ':'"""" Souvenirs, par 
Compte-Calix. litho par de Fa1ligan ~ la fileuse, "espiègle, la frdéIité;-râUenté. ra 
fermière, la. villageoise (3 pl.). - Petites macédoines: 8 petites'femmes sur: Ta 
feai1Ie .. - Idem, t : 25 petites femmes su-r ·Ia feuille. ~ Idem. 6: 24 penteS
femmes sur la feuille. - Les Mousqaetaires: Athos tuant l\I9rdunt, lUordunt 
tuàht- s'on ouele, Adieux .de Charles l''', Grimaud annoncant l'arri vée de Mordunf 
(~pl.}. - ~tiles macédoines, 24 petits bustes de femmés sur la même Ceoille. ~ 
Jeux enfantins ~6 scènes de fantaisie sur la même feuille. - Alphabet illustré. _ 
Le J{)ur de .Noël, les Vacances, A tous les coups l'on gagne, la Fête da grand
papa. -A Paris, chez J~nntn. 

Compo~i t'eurl'l. 
MUSIQUE VOCALE; 

Auteur:s. 

Pierre GorIa, àc 
Milan. ). 

A, DeHanoy. 

G. Vcrùi. 

G. Micheuz. 
G, VerdE. 

M. J. A vrtnon. 

Tém. Soicra. 

E . .]' a.cqu i no t. 
r) 

71. Nouvelie méthode musÏcaÊc compIi~(e rn 
ü<lIien ct en franl)ais pour ['écale de CI1~HIL. 
Chez l'auteur, rue Vivienne, ~·9. 

-~ 0 le :, ~a 1IJ oloO''''''' '-') ~ A~. ( <., L.t: t'l',,\........... ......-v 
Chez l'auleur, f;)'ubourg Montmartre, 13. 

73. Attila, dr'amma nrico in trc aai. 8 m())r~ 
ceaux (h'tacht's. 

Id". Fleur de g<lHé. 
r F ' S . 1 . . 2 ." r. ~ ... Q r1I El mlo tanus ao. opera, n. ~..>, ""': v: c;~, V!) 

1~, ~3, ~5, 1.8, ~W, 
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lsid. Consul. 
Idem. 
Bd. Collin. 

A. Marquerie. 

Idem. 
Idem. 
V. Parizot. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem .. 

V. Bellini. 

M~e V. Arago. 

Musard fils. 
G. Verdi. 

Ch. Czerny. 

G. Verdi. 
F. Flotow. 
Idem. 

• • 

JOURNAL DBL'lMPRIMElUB';. etc. 
Auteur •• 

-

" Et. Marcel .. 

M. Constantin. 

Idem. 
N. L. 
P. Dupont. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Et. Monnier. 

Di vers auteurs. 

La Fée Urgelle, ronde à 3 ou 4 ,~ix. 3-0 
Idem, idem. • • • • • • .'. • • • •• 3-0 
Première Cracovie.nne. Résurrection de la Po-

logne, chant français. . 
Sans indication de nom et d'adresse du ven. 
deur. 

74. L'Homme enlre deux âges et ses deux 
maitresses. 

Idem, pour guitare •. 
Le Chien el le loup, fable de La Fontaine. 
Les Bœufs, n. 1. : les paysans. • •• 2-50 
Le Chien de berger, 2 .•.••••• , 2-59 
La Muselle neuve,' 3. • • • • • • •• 2-50 
Le Braconnier, 4 .••••••• " • •• 2-50 
Les Louis d'or, 5. • . • • .". • • •• 2-50 
La Fêle, 6. • • . • • • • • • • • •• 2-50 

Chez Brullé, galerie des Panoramas, t6. 
75. Bibliothèque de choix. Les Puritains, 

grand opéra en quatre actes •••• 10-0 
Album de Mme Victoria Arago. - A S. M. la 

reine d'Espagne. 12 morceaux avec lilhog. 
Chez Mine Launer, boulev. Montmartre, H. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

76. Kradoudja, quadrille algérien. 
Il Finto Slanislao, n. 6, 10, 1.2, 14, tG, 17, 19, 21, 22, 23, ~ 

25.26. 
Les Pt!liles sœurs, valse facile. - Les Belles cousines. - Ché

rubin. - Paul et Virginie. - Daphnis el Chloé. - Le petit 
Jehan de Sainlré. 

In Finlo Stanislao, opéra. Ouverture. 
Les Matelots, arrangé pour violon seul. 
Die matrosen, romanlisch-homische oper in 4 acles, von W. 

Friedrich. 
Sans indication de nom et d'adresse de vendeur. 

Emile Chevé. 77. Musique en chifTres. Duos, trios, quatuors, sans paroles. 
H. DecoU'reelle:- Lélia, pûlka pour piano. . . . • • • • • . • • • • • • •• 4-50 
C. Schubert. Diogène, idem. . . . . • . . . . . . . . .• . • • • •. 4-50 

G. Micheuz. 
A. Ropiequet. 

. Chez BrulIé, galerie des Panoramas, 16. 
78. PlaU-il? valse pOUf piano. . . . . . . . • • • • .. 4-50 
Amélie et Louise, deux: mélodies favorites pour le piano. N. t : 

Amélie, polka ... '.. . • • • . . • . • • • • • • •. 3-0 
N. 2: Louise, valse. • . . . . . . . . . . . • • . .. 3-0 

D. Montel. Jota aragonesa, danse espagnole variée pour piano. .. 5-:-50 
Idem. Granùe fantaisie et variations pour piano sur un thême ori~\llaL 
Eu~. Delisle. Redowa, varsovienne. . . . . . . • • . . . . . . . .. 2-0 
A. Sowinski. Marche héroïque brillante et facile pour piano-forté.. 4-50 
M<tlC P. Charvin. La Christine, "aIse pour piano. . . . • • . • . • . • .. 2-0 
E. Gregoir r. Deux morceaux de salon pour piano ...... " . . .. 7-50 

Chez JUme veuve Launer, boulevart :Monlmartrc, 14. 

~ Voyez, pour !es Ventes publiques de livres et objees d'art, Ouvrages 
:;Ou,s '!J'Vesse? Réclamations, Mutations de fonds, Avis dive-rs, etc., te Feuit
teton àtr. J ou'nr-al de la librairie, j oin t 3. li numéro de ce j our. 
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La distribution des Tables de l'année 1845 étant effectuée , MM. les im,.
primeurs, et libraif'e~ de France et de l' étranger .sont priés de les faire relire'!" 
par.l~f's cor:respondans de Paris. 
. ' 

• 

, . 
:2198. 'AI'- ~o1Îp.nlHÉ. DelcripCion générale de l'emploi de Z' air eom

prifJU,cOf1t,u.for~ •. grat~ite, e11~oyé comme les gaz à des distaflces indëler
minées "our f eqioitatiofl" des chnnins de fer et usines. Deuxième édilion-. 
Par J. B. Roussel. 10·8° de 2 feuilles. Imp. de Kléfer, à Versailles. - A 
Vers;.illes, chez l'auteur; rue Hoche, 23; à Paris, chez Mathias. 

, ' , 

~199. ALLEMAGNE ET ITALIE, philosophie et poésie; p2r Edgard Qui
net. Deux volumes in-So, ensemble de 48 feuilles 1/2. Impr. de Raynal, à 
Rambouillet. - A Paris, chez Desforges, rue des Grands-Augustins, 25. 
Prix. . .' ... ' ..........••... ,. ....•...• . 13-0 

2200. ALLIANCE DES ARTS. Catalogne d'ornemens dessinés et graves 
par les maitres des 15è

, 16°, l7Cl et lSC siècles, en Allemagne, en Hollande, 
en Italie et en France, provenant du cabinet de M. Reynard. Deuxième 
partie. Vente Je mercredi 27 mai et jours suivans. ln-8° de '7 feuilles. 
Imp. d'Hennuyer, aux Batignolles. 

2201. AN~TOlUIE, ou Description des formes de l'homme~ exclusivemene 
destinée aux peintres, sculpteurs et graveurs; par Pèquégnot. tn-So de 3 
feuilles, plus 24 pl. hnpr. de Hiard, à. Meulan. - A Paris, chez Dan Fos, 

. Ml· P . . Li. 0 quai Jaaquals, t. rIx...................... ~-

2202. ApPEr. AU PEUPLE en faveur de la Pologne. fn-So d'un huitième 
de feuiBe. tmp. de Soupe, à Paris. 

Signé: Eugène R\ly-Bl;l5, de l~ lice ChCJUODDièrc. Ruy-Bias cet le titre d'uo d;-cmc de lK. V;c~o::.
Euso. Eusèue Ruy-BI:l~ e~t un pseudonym.o. 

2203. A PPEL au roi~ aux chambres: à l'armée cC à l' opinion fnû)lique~ 
or~mc t'iolaeio~ 7'{t.anifeseç çe la lQi sur e' avancemene flanc l' czrmécD commiGc 

., , 
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·'ii,"~!diÏU~~ ·la·!1wrrt a: III sili!' d'UtI~j~JWI~~~Jj ~tie~ . 
.ln-4° d'Une reü~le~ flnp. de 6oulé, à Paris. . . " , , 

",UD4. ·L:'~T :.DB~V-Bt'«.· NPUTÉ ~t mifnIJ""fliJf,.·:))Af>-un olSif-qui 
D'e~t ni j'nn ni l:autre. _.D-'2 ~e 16 feuill~~~/3.rJ~·: ... de Dondey-Dupré, à 
Pa!ls. - A Parls, C~~VNl ~ F"~Qe, ,pa~ap, des PanorallÙ8-, ~5. 
Pl'l~. • . . • . • . .' ..... -~ ., '.' :,. ....... ..,.,:... • .' ~ .'. -~ ' •.• ""'";' • • • • •• -3 .... 50 

.... "" . -

~205. ARTILL·ERIE DE CAMPAGNE EN FRANce. Description de l'organi-
satioD_eJ.du .. mat~jel de ceuearme . .en,.1845, nx d 
]llos,~.p., è:t Pl'eéêdée.d'obs~â~olls; par .le 
ri~ ~~. l~~o ~e 15 feuilles, plus ~ ptlmpr.~. ' 
('ID .... ~ A Paris, eb'es Corréard, rue de Tournon, 

2206. Au FILS DE L'ABANDONNÉ IBJ\AHIM, épître; par Casimir Marlin. 
ln-8° de SI feuilles. Imp. de Lange-Lévy, à P~rjs. - A Paris, chez Garnier 
~îné, Palais-Royal; chez tes marchands de Ïlotlvè'auiès~ Prix. •• 0-75 

En Ters. ,.' ,- , 

2207. LA BALlST1QUE DE NICOLAS TARTAGLIA. Ouvr.a«e pnblié·~our Ja 
première fojs en 1537, sous le titre de La ~~ ft()"V8lie,~tcontiDné 
~D 1546 dans les deux premiers livres du recueil d'y même auteur, inti
tulé : Questions et in,ventions diverses, trad. de l'italien, avee quelques an
Dotations, par ,RieffeL Deuxième partie. In-8° de 7 feùilles 1/4. Impr. de 
Belin-Ma-ndar, à Saint-Cioud.- A ,Paris, chez Corréard. Prix ••. 5 - '5 

LA :xrepartie a été llnnollcée $OUS le D. 5GI:! de 1845. 

~~. BiBLfOTHÈQU E DE LA IEUNE FILLE; par MUe s: UiÜac Tréma
denre- L' Inst~: sjmpl~ histQires.ln-Bo de 24 feUilleS '~f!,.plns -des 
'H\h .. .!mpr. de f\aynaJ, à Rambouillet. - A Paris, cbez -Deifilrges"nJe:des 
Grands-Augustins, ~5. Prix ..•..•.. ' ~ ... , ..... 4 '9 ..... ~ ..8 '1. 0 

2209. LA BOURSE DE PARIS, nouv. guide du capitaliste, contenant, etc.; 
par M_c.. rle R.e.igny. In·32 de 2 feuilles 1;2. Imp.' de Ducessois, à "P"aris. 
- A Paris, chez Debute., rue du Battoir-8ai-nt-André, 10. Prix. 1-~5 

'2210. LES CHANTS de l'a.rchiconfrérie du très-saint dimmaculi cœ,ur de' 
Norie.,pOuf' la cont1IJr6ion du 'Pécheur, ,reooeil.lis-èt mis en ID\Jsiqu-e par 
André. DeJlxième édition, ln-8° de ~ fenUres ,J,I4. lmp. de ·BàltJy, à-Paris. 
~ A 'Pa~ cllez Sagnier et Bray, rue des Saints-Pères, 6"4. . '. 
~ 1t. LE cli. ALIERc DE LA HA·ISON ROUGE; ptt Alexandre I)umalt-. 

Tomes V et Vi. Oeux vol.urnes in-8°, ensemblè de 40 renillès~ lmp. ~e Dé
pée

J 
à Scea'Ox. - A Pans,cbez Alexandre Cadot, ruede ·n~' Har~, -32. 

J;'rix •• ' •••••••.•••• • • • • ••.••••••••• ~ li' :15 - 0 . 
~2·t2. ·tA CRRmilQUR RIMÉE de JeartChouan et de ses compagn()fts;par 

1\1. A-rthu.r de Gobiueau. In-l ~ oe 7 feui-lIestj2. Impr. de Fonrnier, à Pa-
ris. -- A Paris., chez Franck, rue Riehelieu, 69. ' 

22i3. LES COMÉDIENS SA~S LF. SAvoIR; par H. de Balza~ ln"4° d'une 
$euHle ij2. Imp. cie l'rou'I, à Paris. . 

Pu11ié clODS le c,'ourtùr ./ran'}ais. 

2214. CONTES aux e'1lfans du château de Vau:r: parMm-o la baronne cie 
Maussion, Iléc.ùe Tllellusson. In-U2 de 9 feuil,les ,1/6. Jmprim. de-Biard, à 
;:Meulau. - A Paris, chez Amyot, rue de la Paix, 6. Prix. . • •• 2-50 

221'5. CO~TES DE LA FUHLLE; par les frèr'es Grimm. Traduits de 1'a1-
remand par N. MarLin et P-Üre Chevalier. In-l~·de 13 feuiBes 9./3. Imp. de 
.Créié, il Corbeil. - A Paris, chez J. Renouard, rue de Tournon. 2-0 

2216. COURS DE DHOIT ADI\HNiSTRATlt<',·PW:(-" facuHé de J'écore 
Ge ôroit 'de ·P~Hrs, :~~t' l"J. M~~;lret -. (i 841~:VPe§\ièn)~:1 rtie. p'Ti~cipe:; 
fJ. éller.aux dts 1T1a~ière. S lldmî.'1I1.dr .. lll1v.eStf) I!.Î., ~~~fUbS~~. C~S'pub .. {Zques: 
'ion ust~~e agv'i.Cole. tu:-~" (.e ~9 fetHI! s /4. r~':pr/.':de P ,a 'l'ans. - A 
~)~f~'Sj ~hcz Thore~, p!are de i~ PQUfS \' ~.,.-. ;i/;.~(:>-,(;J!Jl . . , 1-50 
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- -!tl,; ~mts1J'i f}'tOGtlA~BJ&~, ~r 1.', J!illet. Tt&j9iè~ ~di~~~ Ill-~ 
de ~ féjiilJes 3/4. ~'p. de D~arl, à Ve,rsaIlles. ' ' .'- _' , 
~ .. 0IdltI0u.· . . 

·"t8~ CQu~s,t1e géograpAie j"Yn.que et politique. à l-1l!agetll, (U~atI!. 
à,l·éc~le de 8tJi1it-cyr';. pa~ L.:Dussleux. In:-8Q de 14 femHes !/4. tD,l~. de 
Montalant-Bougleux i a Vers3111es.- A Pans, chez L-ecoffre; a V-e~,Jlles~ 
ruç _ ~.e r.oraJ)~erie, 12~ Prix •• • • . • ••. • •. • • ~ • . ! .~-Q 
, . ~~ 19. ç~tlÙ l>'~ISTOÜt~ E<?C~~SIASTIQ~E) p~r rabb~_. P .. S.' ~IariC.1 
b.e.l9ière P!tE;,i~. II;lU'odu~tlon a l ~lu~e de 1 hlsto~re eccleslas~lqu~ fu.r~ 
~t.I~ ~~p,~U\en~ g~ toutes l~s 4,lstOires de l'Eglase: In-go de 3S rUes lft~ 
l.lJ\Pf. da fi~a~J à.~aln'-G~rm:lln-e~-Lay~. ~ A ParIs, chez Gaum~7' ~~ 
du Pot-de-Fer-Samt-Sulplce, 5. PrIX de 1 ouvrage en 2 vol •••• l2-~ 

"~o-. f;-oUBS dJi~troductiOn généf'ale à -l'étude du droit, ou Manuel~' tit
cyclopidiè iur!4~qut; pa!- .M: Eschb~ch. Deuxi~me édition. l,n-12 d~ 17 
felJiU~ • .lmpfllij. de Crete l a Corbeil. - A Pans, chez Joubert, r~e 4es 
Grès,. 1~. Prix •..•.•••......•..•..•.•... ' '4~O 

j~~t. COU'ttSÉLÉHENTAIRE DE PHYSIQUE; par M. Degain. Cinquième 
édition. D~ux vQlumes in-8° ~ ensemble de 59 feuilles, plus 10 pL Imp. de 
Beli(l-I~taQiia~, à Saint-Cloud. - A Paris, chez Belin-Mandar" rue Cbris-
ti.8'e, 5. Prix .•. : .••.• ~ .•...•••..••..••.•. 10 .U-

222~. CoURS ~up~~ur complet dB dessin linéaire, d-ll/f'pentage et d'ar-:, 
ehitecture; pa~ Heiiry (des Vosges). Première sêrie. Délaila des cmq f>7ike~ 
trarcflitecture, d~apri!l Vignole. In-4° de 3 feuilles. Imp. de La<;our, à ra.~ 
ris. - A Paris, chez l'auteur, rue do Figuier-Saint-l'aul, 9. 

t.·GUYl'age aorra pnhlié en-Surie. cI~ chacun ~O ta.h1.eOlUX in-4Q
• Prix de chaque série... :1.-0 

L' ~vr • .B~ compI,t .... ": . • ..• • •• . • • . . . . . . • • .. • •• • . • . • . . •• • • . . • . . . • . . • .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. • •• 15-.0 

2223. CRITIQUE DE LA RAISON PURE; par Emm. Kant. Seconde éditian 
en' ftançais~ retradUite sor là première édition allemande; contenant tous 
lè.s èhan.gemeni faus ,ar Fauteur dans la seconde éditio.n, des notes et unè 
biographie de Iant, par J. Tissot. Deux volumes in-8°, enseinhle de '15 
feuilles. lmpriin. de Crété, à Corbeil. - A Pa:-is, chez Ladrange, qua.i des 
Augustins, 19. Prix ......................... 15-6 . 
, 2!24. LA DÀME DE MONSOREAU ; par A lexandre Dumas. Quatre volumes 

in-So, ensE!ntbte ~e 83 felJi1les~ tnrp. de Crété, à CorbeiL-.;. A Paris, chez. 
Petion, iùe du'Jardiilet, t t. Prix de l'ouvr3ge en 8 vol ••..•• 60-6 

2225 ... DÉ.CL~BATION d~ l'émigration polonaise. In-4° d'une demi~II_1a. 
Ù!1P. de MauW~, à Paris. 

2~26.. OÉPOT GÉNtRA~ .DE LA M;ARINE., Mélanges hydrographiq.,s~ 011 
Beçueil de c!ccumens f'elali{s à r hydrographie et à la navigation. Revus et 
misèn ordre .par M. B. Daronùeau. Tome It'r. ID-8() de 25 feuilles. I~pr. 
roy~J.~, à ParIs. " 

E-J:trnit, des Annal~s maritimes et coloniales paL" l\Il\!. Bajot et Poirré. 

22~·7. DES CI:IEl\flN~ DE FER EN FRANCE, et des différens prin.cipes appli
qués à leur tracé, à leur construction et à leur exploitation; accompagné 
d'un examen comparatifsur l'utilité des différentes voies de communica
~ion, etc.; par J. Labet. In-HZ de 30 feuilles, plus 3 pL kmpr. de Belin
~Jandar, à S;lint.-Cloud. - A Paris, chez Parent- [)csbarres, rue Cas
sette, :?3; chez Mathias. Prix. . . . . . . . . . . . • • . . . .. 5-a ' 

~:?~S: OES l~~TITU'f~ONS DE LA FRANCE, considérées au double poinf de 
VU~ c,w~l el pol-:t7.qu.e; par ~L Colomoet. rn-Sc Je 38 feuiHes If'2. InWt'. de 
Crete, a Corbe.!1. ~ A Pans, chez Joubert, rue des Grès, !4. .. '1-50 

, ?:?29 .. DESCRIPTION. des machines et procédés consignés dans ~~S breveC:' 
cl mvcntwn, de per{ectwnnement et d"importation dont la, durée est ca:piré~ 

~·i""T'A.IcI,W_rl'WJ.·W\iWf.)""",z: ;,,1....· ' . •••• ____ 1_1. __ ••• ' •• ___ 1'_1 __ '2"'''" ,e ' ... ·mk1!ttarr!'t:)w~!·,· "'227$;2 r J'b 't." 'If . n " t.~,. __ ~ .. , .. _ ... "" ...... _ ........ .,.. ...... '~,.. ............ _ ............... _ ... ,.L-. _ .... _~., 
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tt:~ ~~. ifrm.tJ~d~~~~·1l él~pr()noftCêe; p .. bU~ parJ~~«\~dle 
M. le ministre du commer~ .• Tom~ LtX. In~4\~~'1.!.'(~ille .. ;.phls. 4.0, 
pl.lmp. de Mme veuve Bouchard-Huzard, à Paris. ~nx. ••••. 15~O: 

.. ~.~~. DESCRIPTION,D.ESllÉDA1LLES G:A.ULOIsEs.Jals3at~r,ie dei toJ
lections de Jab,ib!iolhèque. royale, ;l~compagnée den9.tes_~xplica'tivp.sj. par 
~dolp'he. DuchalalS. ln _$0 de 23 feUilles, plus 2 pl. Impl'lm •. deF. Dldo*> 
a Pans- ' . 

2231~ D'lèTjONNÀtttE géographique, historique, àdmiftùtratif, iildUllritl 
et commercial de toutes les commune.s de la Fraflce et de plu d# ~,OOO' ha
meaua;mdépendant: [llustré d.e 100 gl"av., CLC.; par A. Girault:d'eSaint
Fargeau. Tome 11. (FA-MY,) In"4° de 98 feuilles, plus 3 pl. hnpr. de- 8e·
Jin~Mandar, à Saint-Cloud.-A Paris, chez F. Didot, et rue du Cherché
:Midi, 42.-
. I.".oU'VTll.t;e .ur. 3 volumes puhli~5 en 200 livrai. on •• Prix de la liY!'&i.Oll •••••• ~ •• " •• ! . 0-40 
c. DictiODI12ire donne les noms révolutionn .. ir~s porté. plLT uu IlUe'L grend .nombre ,de commones 

pend~ut la "terreur. Cependant le nom do Commune cffrancldll (Lyon) elt omis. 

2232~ DISCUSSION sur les affaires de Pologne à la chambre deI députél 
le 14 mars~ et à la chambre des pairs les 18 et f9mars' t 846. Titée des 
nOS '73, 79, 80 du Moniteur universel. ln-go de 6 feuilles 1/4. Imprim. de 
Maulde, à Paris. - A Pa.ris, chez KroJikowski, rue de Seine, t6. ' 
. 2~33.· Du J,10NOPOLE DES SELS par la féodalité financière; par R. Tbo
massy. In-8°·de 4 feuilles. Impr. de Lange-Lévy, à Paris. - A Parisi J"tJe 
deSeine, 10. Pris: •.•.•.......••••.••••• " •• !-o 

2~34. EFFUSIONS POÉTIQUES ET RELIGIEUSES; par Eugène de Verneuil. 
In-18 de 6 fenilles 1;9. Jmp. de Kléfer, il Versailles. - A Versailles, chez 
Kléfer; à Paris, chez Moreau, Palais-Royal. Prix •. " • . • •• 9-0 

2235 .. ELÉME~S de géométrie théorique et pf'alique; par M. Desdonits. 
In-18 de 6 feuilles. Imp. de Sirou, à Paris. - A Paris,cbez Leeoffre, rue 
du Vieux-Colombier, 29. . 

2236. ELÉME!SS DE GÉOMÉTRIE; par E. Lionnet. Troisième édition. 
ln-8° de 22 feuilles. lmp. de Fournier, à Paris. - A Paris, chez Dezobry, 
E. Magdeleine et compagnfe, rue des Maçons-Sorbonne, 1. Prix. 5-0. 

2~37. ESSAI H1STORIQUE SUR LES DEUX PITT; par ,le .baron Louis'de 
Vieil-Castel. Deux volumes in-go, ensemble de 47 feuille$;. tmp. de Des
Jlart, il Ver-salttes. - A Paris, chez Lahitte, passage des Panoramas, 6t; 
Prix •..•...•....•.••.•.•..• ~ ••••• ~ .'. _15-0 

2238. ESSAI sur les girouettes, épis, crêt~s et autrel décoratiofls des an
ciens combles et pignons: pour faire suite à J'Histoire de. habitaticms au 
'moyen-âge: par E. de la Querière. In»go de '1 feuilles, plus 8 pl. Impr. de 
Lefèvre, a Rouen. - A Paris, chez Derache, rue du Bouloi, '1; chez Du-
..mou·lin. Prix. . . . • . . . . . • . . . . . • • • • • • • • • •. "5-0 

,'2239. ESSAI THÉORIQUE ET PRATl'QUE sur les maladies deroreille: par 
1\1. E, Hubert- Valleroux. In-8° de 25 feuilles 1/4. Impr. de Crété, à Cor
bei 1. - A Paris, chez Masson, piace de l'Ecole-de-Médecine, L 5-0 

2240. ETAT DU CIIRISTIANIS:\1 E dans une ville de province; par Jacques 
Trullard. In-18 de 2 feuilles. Impr. de Mme veuve Noellat, à Dijon. - A 
DijDn, chez Dcbaur.. . 

2211. L'EUROPE depuis l'avènement du roi Louis-Philippe; par M" Ca
peiigue. Pour faire suite à l'Histoire de la restauration, du même auteur. 
Tome VU. t 0-80 de ~G feu ilIes ~ /4. - Tome VII L 10-80 de 25 feu ilIes ~ /2. 
Impr. de P. Renouard, 2. P2ris. - A Parts, au Comptoir des imprimeurs
tm i s, q U Ji M a la qua i s, t 5. r f i x. . . . . . . . . . • . • • • . • . 15-ij 

I.,'ollVra{;C sc composera de lO volume!'> ('Il 5 livraisons, 

2242. EXAI\UE~ de l'ouvrage de M. F. Devay, intitulé: Hygiène des fa:" 
::nmes. Pat" M. Julia de Cazèrcs. ~n-8° de 3 fcumes, Ump. de Lépagnez, ~ 
ra C:-oix-Ronssc. - A Lyon, chez Oorier. 

"'loye:. :1. 6073 de 1S45. 
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'BT DE LA.. -LIBltAlIUR~' 

""43. EXBllC1CES ET MANOO.UVRES D'INFANTEJUlr,.cJ~ssé&etditieJôppés 
par, M. Soyer, capitain~ adJ~dant-majo~ 3U 46° de lig!le .. 1-n:..;f6lio'de ~2 
reuilJ~ .. hnp. de Cosse~ a PaTIs. - A Pans, ehez Dumame, rue' et:pa~sage 
Da.ulhine; 36. Prix. • • •• • • • • . . '. • • . . • . • •. . ..' 20-~' 

" ,H44. EXPOSITION 'du pf'ineipes de f organicisme, préc.édé~ d~ réflexioM$ 
"u,. ~'incf'~,duli'é en matière de médecine: par Léon Roslan. Deuxième édi
,-lion.ln-So de j 8 feuilles. Imprim. de Rignoux, à Paris. - A Pari~, chez 
Labé, place de.l'}:cole~d.e,":,Médecine, .4 .. Prix. . •. . . • • • •• 4-0' 

2245. GARDE NATIONALE du département de la Seine. Ordonnance rela
live ~u nouvel uniforme, suivie des principales disposiLions des lois des 

. ~1 mari 183.1 et i4 juillet 1837, etc. In-8° de 5 feuilles 1/2. Imprim. de 
Lange-Lévy, à Paris. , 

PllblicatiOll dB jOllrnal LIS Siëclc, rue da Crois~aot, 16 .. Prix •.••••.•..•.• ,' .' • • . . • •• • 0-50 

2246. HISTOIRE DE FRANCE; par Le Bagois. Nouvelle édition. In-12 de 
, feoilles. Impr. de Barbou, à Limoges. - A Limoges, chez. Barbou. 

, . 
2~47. HISTOIRE DE FRANCE; par R. 1\1 illet. Deuxième édition. Cahiers 

1 à 5. ln-So de 20 feuilles. Imp. ùe Despart, à Versailles. Prix de chaque 
h· q-ca. 1er. . • ..... ... ... . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1-_~ 

2248. HISTOIRE '(ù lei confédération suisse; par Jean Je Muller, Robert 
GloU17.-Blozheim et J,.J. Hottinguer. TraduiLe de, l'allemand" avec des 
notesnouvelles~ et cOn.1inuée jusqu'à nos jours, var MM. Charles Mon
nard et Louis Vulliemin. Tome XV : Charles l\lonnard. In-8° de 42 fllc~. 
Imprim. de Beau, à Saint-Germain-en-Laye. - A Paris, chez Ballimore, 
place de l'Ora.1o ire-du-Louvre, 6; chez Ab. Cherbuliez. Prix.. 7-50 

, 2249 .. HISTOIRE de r économie politique en Europe depuis les anciell.s 
jwqu'à nos jours; suivie d'une Bibliographierai;onnée des principaux 
ovvrages d'économie politique; par M. Blanqui aîné. Troisième édition. 
Deu'X volumes in- 8°, ensemble de 53 feuilles. lmp. de Crété, à Corbeil.
A Paris, chez Guillaumin, rue Richelieu, 14. Prix •.••.•• ~ 10-0 

. .' . . 

, 2250. HISTOIRE de la législation f"omaine depuis son origine jusqu' à la 
législation moderne; suivie aune généralisation du droit romain, etc. ; par 
M. Ortolan. Troisième édilion. ln-8° de 26 feuilles. Imp. de Crété, à Cor
beil. -:- A Paris, chez Joubert, rue des Grès, 14. Prix. • . . .. 5-0 

~~5t. HISTOIRE des pirates et corsaires de l'Océan et de la Méditerranée 
depuis leur origine jusqu'à nos jours; par P. Chrislian. Livraisons 1 el 2. 
In-So d·u~e feuille, plus une pl. Impr. de Mmo Dondey-Dupré, à Paris. -
A Paris,chez Prin, rue du Chaume, 9. 

Ch31{ue volumE', composé de 40 livraisons, renf<'Y'meru 4:-0 il 500 pases et 1.0 belles {;ravur«:5 :c.r 
acier. l.es volumes seront divÎ.5ëe eo ~ parties, Prix de cha.'lue partie .. , •. , •••••.••••. ~. :>- 0 

L 1· . -a 1 vralSOD ........... ,. • • • • . • . • .. • • • • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. • • .. . .. .. • .. • ... • .. .. • .. 0-::> 

2252. H ISTOl RB UNIV ERSELLE de l'Eglise catholique; par l'abbé Rohr
hacher. Tome XXIII. ln-8° de 38 feuilles 1;4. lmpr. de Dard, à Nanci.
A Paris, chez Gaume frères, rue Cassette, 4. Prix.. . . • . . .• 5-50 

Ce Tolume fiait e!l 1845 • 

. 2253 •. ~A .TOU&l'iÉE DU CHRÉTiEN, sancCifiée par la prière et la médita,
hon. EdlLlOn considérablement augmentée. ~n-32 de 7 feuilles I/~. hap. 
de Ad. Leclère, 3 Paris. 

Aux dépens des librairell associés. 

2254. LE LAIT D'ANESSE, comédie-V~HldeviHe en un acte; par Ml\-L G~
br icI et Dupeuty. (Théâtre du Palais-Hoyai 1e 35 avrrl 1846.) ln-So d'ace 
fc.ui.Be. impr. d~ Lange-Lévy, à P,\ris. _ A Paris, chez Thtlchel Lévy, rue 
Vrvtenne, te Pnx. . . • . • . . . . . . . . . . 0-50 

J3ibliothèq:uc dnunati'luc. 
• • • • • • • • • 

2255. lLHHU\'i'~ DE L'llGUSE; p~r ne duc de V~dwy, dé~ut6 tte Toulouse.' 

~-, ·4'If,At..!-.'>k ....... , •.• " ..... _ • ... _~L." ... ".... .~ ... 



.: "'_ ... -., --,. 

~ J~~ ».~L'~V~,~IR 
~.r.isièare .é.di~ .. ~I.~o 00 ~'leeilles 1/9. 'ÙJlPf,,_~, P~~nà, hrif .. ~ A 
:P~; rue·d .•. Ha$ard-Rieklieu, 4. . '. . '. ..... ..... .' '. .' .. 

'. 656. L'O (1 IS. X\V ~TSO~S1ÈC).~; -par AI6X~B~~J)~as.·1'o ... ~Vli, 
VUlet .. X~ Tr&ls volumes IR-8°·, ensembJ.e de 61 -kotltes-t/t.· I~.>de 
.~,à wOOiJ .. -A Paris" chez Passard, rue des Gr_:"'~i1g.u&4 .• lJ .. "~50 

'25'. LéUlSE; 'par M'tl Thellusson de Maussion. Dett~:VoIb.è8 'ià"', 
-ensemMe de 3S feuilles 1/4. tmpr. de Hiard, à M-eulan. - A ~iBt ·etlez 
AmJ~t, rue de la Pab;:·,6. Pril: ••.•..•••..• '._,~ ' ...... ·U) ·e 

~5S. MANUEL chrOftologique et syt'lchroniqut de l»·hUtMN-.tIi""'8tlI~; 
~ar l'abbé MetcaHe.. Première partie. Histoire 4ftcimfts. ID-:l! de.4 
1'euiUes 1/6. Impr. de Cerf, à Sèvres. _. A Paris, au Compto'ir des··jmpri-
m~nrs-unis, quai Malaquais, 15. . 

2259. MANÙEL DE L'HISTOIRE DES CONCILES, on Traité thiologique, 
critique, hislorique, analytique et chronologique des conèiles el dés 'y.
"odes, depuis le concile de Jérusalem par les apôtres jusfJU'aux d.'mitJrs 
'$!jftodes tnt,,~ de 'ROS jours; par 1\1. L. F. Guerin. ln-Sode 35 feeiHes ·4/2, 
}Hus une vignette. Imp. de Belin-Mandar, à Saint-Chmd. - A·Paris, cbèz 
hrellt-Desbarres, rue Cassette, ~3. Prix •. ' ..• ' ••.. '. ~. 6~ 

~~60. MANUEL de t aspirant au sumufftérarial dataI Z' adtnif&i«r-tJtitm diJ 
·l·efl.f'~güt.rtmeRt tJt des domaines; -par S. Palierne de la HallfhlssaTs. In-go 
de "5 feuïl~s. Impr. de Maulde, à Paris. - A PQr~s, chez DO?aBd, i'aedes 
·Grès-So-rbonne; à Lorrez-Je-Bocage, ,cbez l'auteur • 

. 2261. MA.NUEL DU NÈGOCIANT FkANÇAIS EN CHINE, o'u Commerce de-la 
Ohine, considéré au point de vue français; par M .. C. de Montigny, attaché 
à l'ambassade du roi en .cbine. 1846. In-8° de ~ feuiHes l/4.1mp.4e Du-
pODt~ à Paris. ., . 

2262. MEMOIRES de la Société géologique de France. neu~ièmesérie. 
Tome la-, 1ro et 20 parties. In-4° de 25 feuilles, plus 13 pl.lmp. dé Bou'r
gogne, à Paris. - A Pa.ris, chez P. Bertrand. Prix .••••••• t5-0· 

2263. MÉMOIRES sur la famille des fougères; par A. L. À. Fee. Premier 
mémoire .. Examen des bases adoptées dans' la clasàificaliOil. des fQugèru~ 
et en parttculier ~e la nervation. In-folio de 28 feuilles 1/2, pl~_s 64 pl. 
Imp. de MmD veuve Berger:"Levrault, à Strasbourg. - A Strasbourg, chez 
::M~zu, veuve Levrault. 

2264. MÉMOIRES SUR Mme DE MAINTENON, recueillis J>ar les dames de 
Saint-Cyr. In-12 de 24 feuilles 1/3. Imp. d'Olivier FuJg-ence, à ·Poissy. -
A P.aris, cbez Olivier Fulgence~ rue de Sèze, 24. . 

2265. MES NU1TS. 1846. In-So de 2 feuilIes.Jmp. de PoÏ'lieu'X, â NenH'y. 
Poésies. L'iluteur Il 80 ans. . . 

~266. LES MILLE ET UNE NUITS, contes arabes. traduits .par Galland. 
Nouvelle édition, corrigée. In-12 de 21 feuilles. Impr. deCrété, à Cor
heil. - A Paris, chez Lehuby, rue de Seine, 53. Prix. . . . .• 6-0 

'2267. MOLLUSQUES VIVANS ET FOSSILES, ou DescTiption de toutes les 
espèces de coquilles ee àe mollusques, classées suivant leur distribution 
géologique et géographique; par Alcide d'Orbigny. Livraisons t, 2, 3. 
Trois caoiers in-8°, ensemble de 15 feuilles, plus 15 pl. Impr. de Sirou, il 
Paris. - A Paris, chez Gide et compagnie. rue des Petits-AuguSLins. 5. 

r..'ouvr:l5c aura :0 voh.::::nC:l et un :Ilhlsèe 300 pl. ,et sc public pnr IivrcÏ:loDS. Pri::.: de ln livrai.. 
cor::.~ ................................... _ .. .. • .. • .. .. .. .. • .. .. • .. .. • .. .. .. • • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .... .. .... O'.4O .............. _ 3 -50 

2268. MYTr:OLOGH~ DES COl\:MENCANS, Olij Nouvelles leçons sur la, my
::'hologie;> par demandes ee paT rép.ons"es; par Ch. Constant Letelrier. Vingt
neuvième éditüon: nn-12 de 8 feuilles. hnpr. de Crété, 3 CorbeiL - A Pa
::-is,caez BeHll;-lLeprie~r ct Morizoc, rue Payée-Saint~A!Udré,.5. 
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BTD&U LIJJlU..IlUB~· -,'," ..... r- . ~ , .• _ .... ,' 

',' :~6~fI ~()T.JCBd.' Z.,.II rM'~:.'-" ~u~~ua, _J1,nc~el, ~~ ~I .61:4-
tJttJl,d' J,,.a'!', Sdvlltr.I et ,~""t prp'v.tfl(J,~, dl.la .. b&b~"h;!'P'-" '!e_"Je 
ç,.,t,.d_,M'onviUe, dom la t1mte au~a lt.e~ le ltmd~ 25 ma, 184g, dJl>Ur. 
·M~.d ,itcheurn de f'elefJ.ce, pluce de la bourse, 2. hi-se de 2-"t'tei l !4 .. 
JrtJpt. de Gulraude't, à Patis. - A Paris, chez Hébrard, rué P'a:'9'éë..;"~Ii'(-
,ApÙ~t ':t.~, ' " 
"i~~ .. J, .!J'., . 
ü70. NOTIONS th.ltalique et de mécaniqueindtUt1"'Ülle; p2t'L M ... M. 

, Pelré. Quatrième édiLion.ln-8° de t 0 feuilles,p.lus 4 pl • .Iwp. de Moota
laD~BOÜileux, à Versailles. -A Paris, chez Mat.l!i;ls, quai Malaquais~,t.5. 
Prix; •• -.... ~ .. . . • • • • • . . . . . . . . . . . • . . . • .. 5-0 

, ' , 

~971. NOUVEAU COURS complet et gradué de troùième; par N .. A·. ~
bois. Deuxième édition. Matières et corr4;és. In-t 2 de 2.1 feuilles. Impr. 
de Poille~n, à Neuilly .. - A Paris, chez 'Poilleux, rue Haut€feuille; 16. 
P · ' . 4 ~ rIXe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .... • • • •.•• -a() 

2272. NOUVBAU MANUEL complet et gradué de la compasition fr:aJlça:ue; 
par Alph. Fresse-Montval. Troisième éd~tion., Onzième partie. Mati~es 
et corrigés. 1 n-12 de 17 feuilles 2/3. Imprim. de Poilleux, à Neuilly. -·A 
Paris, c~ez Pailleux, rue Hautefeuille, 16. Prix ....... ,. ;. 3-5Q 

~2'3.NouVEAU !UNUEL de médecine vétérinaire hom~(Jpathique, on 
Tf'aitèment homœopathique des maladies du cheval, du bœuf, tù. la Mebis, 
du porc, de 'la chèvf'e d du chien; parF. A. Gnniher. Traduit de l'atlemand 
sur,la troisième éditjOD, par P. J. Martin. In-8° de 22 Ceuilles 3/4. 'Imp. de 

"Crété, à Corb~il. - A Paris; chez 13aillière, me de l'Ec-ole-de-l\l édec., 17. 
Prix .••.• ~ •..•• CI" • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 6-0 

2974. NOUVBA UX APPA'REILS con:lf'e les da1l.gt!'rs de la fGUtl:re, -ou les Pa
n:aonnlt',"e.populaf"isés; par M. C. R ... , ancien offieier supérieur d'artil

. lerie, officier de la légion-tPhonneur. ln-SO de 2 feuilles 3/4, pIns une.pl. 
lmpr. de Bachelier, à -Paris. - A Paris, chez Bachelier, quai desA-ùgus
Ûns,'55. 

2~75. OEVVRES DE BENRIFONFRÈDE, recueillieset mises en ordre par
Ch. Al. Campan. Tome VII. In-SO de'26 feuilles {/~. Impr. de Sowerinck, 
à Bordeaux. - A Bordeaux, cbez Cbaumas-Gayet, chez Lawalle jeune, 2-
Paris, chez W. Coquebert. . 

2276. ,OEUVRES DE LAPLACE. Tome V. Traité de méeanique-céleate, V. 
10-4° de 69 feuilles. Imp, royale, à Paris. 

Sanll adresse do Tendear. Le, 'Vo!umes ne Aeront mis en vente que lorsque l'édition aera. ter-
minée. 

22'.". 'L'ORÉGON et tes côles de zr Océan Pacifique du 'nord. Aperçu géo
graphique, statistique et potitiqoe, avec une carte du pays d'après les do
comens les plus récens; par M. Fédix. 1u-8° de 16 feuilles 1/4, pln-s une 
carte. lmp. de Proux, à Paris. - A Paris, chez Amyot, roe de la. Paix, 6. 
Prix .............................. ~ .. '-0 

C'est sallS dauh: la réunion des articles .fournis par l'auteur dons le Courrier français. 

22'78, PARIS M.ODERN E. Troisième p<\rtie. Maisons de campag.ne et cons
tructions rurales des environs de Paris} gravées et publiées par Normand 
aîné, Celte troisième partie offrira, outre les plans, coupes et élévations 
des maisons les plus remarquables des environs de Paris, les plans géné
raux de ces habitations. Treizième livraison. Bn-4° d'une demi-feaiHe 
servant de couverture, plus 5 planches. lmpr. de PHlet aîné, il Paris. -
A Paris, chez Normand aîné, rue St-Jacques, 38; chez CarUian-Gœury-ec 
Dalmont, quai des, Augustins, 39-4n ; chez A. Hauser, boulevart des Ha.-
niens, 11. Prix de la livraison •••...••.•. 0 • • • • • •• 2-0 

2279. !LA PII1'o iS1E et les aueres ma.ladies de la poitrine, t1'aiUes par les 
.f"-!'migaCions de gaudron elle mé~icinal 'r.-apha~a; pa:- Àe docteur &lies-



" , .' ,', 
• 

~iroDS~ 'fn':go d~S~ feuitlèSl /?,~ ,'!mp. deB.âiUy',: à Paris. ~ "A.':f~$-;~,~~ 
·Labé, place de l Ecole"-de-Medecme, 4. Prix .••.•.•••• ,. 6"~ 
"~2$~. rOÉSlEs NOUVELLES; par J.Reboul. d~ Nîmes~ Ip~{j _~êto..tl1t •• 
·I~p._ de Crapelel, à Paris . ...:... A Paris, chèz Charpentier, rue de ~ine~ .1.'1. 
" - '2i81. LES PotTES CONTEMPORAINS DE L'ÀLLEMAGNE;' pà~ N-~'M~rliD. 
In-12 de 15 feuilles. Imprim. de Crélé, à Corbeil. - A Paris,cbez,J. Re
nouard,rue -de Tournon, 6. Prix.. • . • . . • • . . .• '. • • ,~,6-0 

2282. LE PBÉCEPTEun CHRÉTIEN, ou OBuvres choisi61 d, lai.' ClJmint 
d' ..4Ù!xtmdrie. Traduction publiée par M. de Genoude. 1 n·12 d~ t'fUr. J;3. 
lmpl'. de Genoude, à Paris. - A Paris, chez perrodil; place 'do 'Pâlais~ 

, Royal, 241. ' . ' '. . ' . . 

~283. PRÉCIS D'ARITHMÉTIQUE; par C. J. Voulot. Quatrjè~e édition. 
·J~-12 de 7 feuilles 1/3. lmpr. de SiJbermann, à Strasbourg. - A SLras~, 
hourg~ chez Deriva trX. . .., 

9~S4. PRÉCIS de ,l'histoire ancienne~ renfermant ·l' histoire d, tOUB l" 
peuples de l"antiquité jusqu'à Jésus-Chrisl; d'après nn plan entièrement 
nenf; par M _ l'abbé Drioux. 1 n- t 2 de 22 feuilles. Imp. de Belin-Mandar, 
à Saint-Cloud .. - A Paris, chez Belin-Mandar, rue Christine.. 2-50 

:!285. PROCÈS de fassociation des malfaiteurs de Lasillas, dits Trabu
cayres. Cour d'assises du département' des Pyrénées-Orientales •. A'rrêt 
du :?8 mars 1846. In-4° de 5 feuilles. Imp. de MIlo Tastu, à Perpignan. 

2286. PROCÈS DES TRABUC.AYRES devant la cour d'assises des' Pyréfi.ée&-. 
Orientales. In-8° de 6 feuilles 1j2. Impe d' Alzin~, ~ P~rpjgn-an •... 

~~87_ RAPPORT SUR LES FIXANCES, présenté aux cortès portugaises le 
16 février 1846; par M. le comte de Tojal, ministre des finances. ln-4° 
de 4 feuilles 1/2. Imprim. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Aillaud, quai 
VolLaire, 1 t. . . 

2~88. RECHERCHES EXPÉRIME~TALES sur les glissemens sponta",s des 
terrains argile'UZ~ accomp-agnées de considérations sur quelques principes 
de la mécanique terrestre; par Alexandre Collin. Texte. Jn-4° de ~i tUes. 
- ALias. 1~::1° d-'.une demi-feuille et 21 pl. Imprim. de Guiraudet, à Paris. 
- A Paris, chez Carilian-Gœury et Oalmont, quai des Augustins, 39-4.1-
Prix ..............•................ ' .. 15~O 

:!289. RECHERCH ES sur les causes de l'indigence; par A _ Clément. In-8° 
de ~ feuilles 1/2. Imp. de Crété, à Corbeil. - A Paris, chez Guillaumio, 
rue Riche1ieu~ 14. Prix. • . . . • • • . • . • . . . . . . • • . . 6-50 

2290. LA RELIGION prouvée paT la philosophie, ou Accord des écrivains 
de ta'us les lems et de toutes les contrées sur les questions les plus impor
tantes de la philosophie, de la morale et de la religion; par J. Seiler. lO-l ~ 
de 13 feuilles 1/2. Jmprim. de C['été, à Corbcil.- A Paris, chez J. Re
Douard, rue de Tournon, 6. Prix •...••.••.••...•. ' 2-0 

229f. ROCAlUBOLLE LE BATEI.EUR, comédie populaire en àeux actes, 
àe MM. Labièhe el Lerr~\[lc. (Tbéâtre des Folies-Dramatiques, le 22 avril 
1846.) In-8° de sept huil~èmes de feuHle_ fmpr. de Lange-Lévy, 2 Paris. 
- A Paris, chez MicheL Lévy, rue Vivienne, f. Pri~ .... o. 0-50 

Bihliolhèque dramatique. 

2292. SAINT PtERRE changé en juif e'J"rane ;pa,:, la tradition~ ou C07'7eS
j!)ondGnce au sujet du prétendu séjou'r de saint. Pierre à Rome; par L. 'faiI
~erer, pasteur il Athis(Orue). ~~-n8 de deu~ tiers de fcuUle. Impr. die La
cour, 2 r~ds. - A Paris, dnez Delay, rue TrOilchee, 2. 

Voyez.:l. :809 de 1845. 
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v.ie·~:~, .~~rt.;,te~ prinej~1J,x, ~~~tyJ'S m.u~ulman~ •. ~o,v~~gé.: ~~doi~: ~~.
l'Jiin·~ou~t)~~.I.parM .. r~bbe ~e~lraDd.; .SUlVI de_l'Elé~Je.·.de MJ$~!D,. ~ra~: 
duite de )a même langu~t par M. Garcln de Tassy. In·8° de S}! feudlu fJ4~ 
Impr. de De8p3ft, àVersaiHes. - A Paris, chez Duprat, rue do Cl6ître
Saint-Benoit, 7. Prix. . . • .. • .. •• . • . • • . • . . . • . ... 6-50 
'!994~,LE 16 AVIUL 1846. In-8° d'un quartdefeniUe.lmp. de VinehoD; 

à Paris. . ... 
Ea • .,.,. SiJ84 : TlûopLiI. Mercier, de l'Iaslitul hiltoriqne. 

~~95. LES SIX NOUV.ELLES DE L'ENFANCE; J)âr Mme Jolie De13faye
Btèbier.·ln-t2 de 9 feuilles; plus t 2 vignettes. Impr. de Crété, il Corbeil. 
-.. A Paris, chez Lebuby, rue de Seine, 53. Prix. • • .. • . . •• 3-0 

2296. STANCES dédiées au roi, par E. GaBès, sur l'a ttent:lt de Fontai .. 
nebléau.,ln-49 d'one demi-feuille. Imp. de Vincboo, à Paris. 
:2t91. TABLE ALPHABÉTIQUE des matières et des noms de lienx et de 
personnes, eonteD'us dans )a Gazette deI tribunaux. (Vingtième année ju
diciaire.) Du t~r janvier au 31 décembre 1845. In-folio de 4 feuilles. Imp_ 
de Goyot, à Paris. ' 

9298. THÉÀTRE D'ESCHYLE. Nouvelle traduction en vers; par Francis 
Robin.ID-t2 de lS·feoillesi!6. Jmp. de Beau, à Saint-Germain-en-Laye. 
- A Paris, chez Hachette, chez Delalain. 

~299. TRAITÉ COMPLET des actes sous seing:-privés, on Guide ~n af
faires, contên'ant, ete.; par M. J. Lecerffjeune. In-12 de 14 feuilles. Imp.' 
de Marteville, :. Rennes. - A Rennes, chez DenieI. 

2300. TRAITÈ du annu portatives ou de toutes espèces de petites arme:; 
àfeu e~ blanches, elc.; par François Muller, baron Palombini. Traduit de 
l'allemand. In-So de 14 feuilles t/2, plus une pl. Imp. de Belin-Mandar, 
à Saint-Cloud. - A Paris, chez Corn~ard, rue de Tournon, 20. 7-50 

~30 t. TROIS IIOIS A MONTMORENNCY. Lettres d'une dame à la princesse 
de ***, à Palerme; par le marquis de Salvo. In-12 de t 4 feuilles 3/4. Imp. 
de. Boulé, à Paris. - A Paris, au Comptoir des imprimeurs-unis, quai 
Malaquais, 15. Prix ••••••.•..•••...•.. _ .. • •. 4-0 

2309. LES TROIS MOUSQUETAIRES; par Alexandre Dornas. Huit volu~es 
in-SO ensemble de 162 feuilles 1/4. Impr. de Crété, à Corbeil. - A Paris, 
chez Baudry, rue Coquillière, 34. Prix. • . • _ . . • • . _ . . . 40-0 

• 
2303. LA VIE ET LES OEUVRES DE I. J. N. BUOT, continuateur de Malte

Brun, conservateur de la bibliothèqu.e de Versailles, etc.; par son fils 
Paul Huot. In-8° de 2 feuilles 3/4. Impr. de Montalant-Bougleux., à Ver
sailles. 

23'04. VOLTAIRE ET LA POLOGNE; par Romain Cornnt. In-t8 de 3 
feuilles. Impr. de Sirou, à Paris. - A Paris, chez Lecofire, rue du Pot
de-Fer-Saint-SuJpice,8. Prix .•.... _ .....••• _ • •• 0-75 

2305. VOYAGES DE GULUVER dans les contrées lointaines; par Swift. 
Nouvelie édition, corrigée. tn-12 de ~8 feuilles. [mp. de Crété, à Corbeil. 
- A Pads, chez Lehuby, rue de Seine, 53. Prh. • . . . . . .. 6-0 

~UBLl:CATrONS pÉsrODtQQES'; 

2306 .. JUJ:HSPRUDENCE DES CRASSES, recuetr périodiqu:e des rois, or
dormances, .~tc., des. arrêts et j ugemens en matière de chasse; p~r. M. ~Ot
seau. Premlcre annee. tS45. en-So de 5 feuiHes. umpr. de Be:m, 2 SamC
Germain-eu-Laye. - A Paris, rue des Maçons-Sorbonne, ~ t. 

~307. lPLAISüR ET TRAVAlIL, nouve~u journaU de TI3 jeunesse, faisane 
s~ite à E3 fJère i~sCiCuCrice; l?~r une socié~é d'hommes de fleUres et rar:' ~~. 
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9~; ~!!' (ÂI~~~ '~re~ète Hv~~'Qn.O~t4l)r6; 1~.5'~~~~cttN~"~t.:~T~ 
~~~~~e~,â, ~vre~~' - À "a~is, tue (le, Ltne-'~1\f~t". ~tm:~~ '1. '. ~ ::' . 

. -" , .' .l-I~ifS(Î ,ÜQI. ... ~ , . ',' 
t368. ElIILlA Wy~J)B.l)[7 :l nov~1 ; bytbè authop of cc. Two'old,lie .. t __ ta

les. » ln-8° de 23 feuilles 3/4. Imprim. de Fain, à Paris. - A PariA,'ehei 
Bandry, quai MaJaquais., 3; cbe'! Sia'gSTrt et Xav'tel", cbé% Amyot,;: ,8--0. 
. .(;oll~thnl·.v tI,qei~t 1IJI.d.~ l>ritiÙl-cwth«,r.I~ Vol. CCCc.x:vu.· . ". . . . . , 

, . ., . . . . .. . , ~.. .' '. . ~ 

·~309. EMILIA W1"NDIUH ; by the 31lthorof cc ,Two old.men'sta1es:;,» etc: 
In-SD de 2.3 feuilles 3/4. Impe de Fain, à Paris. ~ ~ Paris,cllez.GaliiJnani-j 

tue Vivie.nne.18. Pri~ ............ ,' .• ~ •.• , •. ' ••• /. ,. ~-O '.. ~ '. ..... . 

23tO. THE BRACELETS, :md the latlem81'chants, storiegr~ ebildrén; 
by Maria Edgeworth. A new edition.,ln-t8 de 4 'eu.ille~ 1/3. IIJ,lp-,·de·Fain, 
~ ;.P~ris. - A Paris" chei &udry, quai ~alagu.ais13';. cb~'~~$Îl~ '.~~ 
~Vler9 ' ... 

2311. THE LIMERICK GLOVES, out of debt out of danger. Tales; br Ma.;.. 
ru Ed.geworth. In-l8 de 4 feuiltes. lmprim. de Fain, à paris. -A k'aris, 
~hezB_aud,rr, quai M~laquais, 3; chez. Stassin et Xavier., .. ., '. .. , 

2312. THE STEP-MOTHER; by G. P. R. James. In-~o de 19 feuilles 3,1.4. 
!mpr. de Crapelet, à Paz:is. - A P~ris, chez Galignani, rue VivienlW,. 18. 
Prix.. . . . . . ... " . . . . . • . . . . . . . . . ." ...... ' • .' .• ".. . 5~.O 

• - . ' J 

LIVRES E8PAGIIOL8. 
, . 

2313. 'EL JUDio E~RANTE; pOT Eugenio Sue. Illnstradopor Gavarni. 
Traducido por D. :P. Martinez Lopez. Livraisons 65 à 8.8 (findn tome'lV). 
Un se!!l cahier la-Sa de'4 feuilles. Imp. de Laerampe" à Pa'ris. ~ A Paris, 
faubonTg Montmartre. 10.' . . . 

Puh1ieacion -del Gorreo de ultnmar• 
. 

LIVB.ES GRECS. 
~314. CORRIGÉ, DES T:à.t~~S.G.RÇCS; pa,r .A .. Çhar.di.~. Pr~~i,ère.~rti.e. 

Jfl-12 de 5 f~He& 3/4. Imp., de Be,lin,-Mandar, à $ai~t-Cloud. - A Saint-
Cloud et à Paris, chez Belin-M,andar~ 

Lll.lRES LA'l'I_S. 
-23 t 5~ -CONCIONES, on DIscours ëxtraits de ,Quinte-Curce; Justin, César, 

Tite-Live, SaHuste, Tacite; avec un appendice poéti(fne 'comprenant 
qn-elques d~scours . extra-its tl'Ovide, Lucain et Claudien. Nouveau recueil 
considérablement augmenté, et analysé d'après les règles de la méthode 
de eompositioD oratoire; pat" E. GaJe:ron. 10-12 de 19 feuilles. Impr. ~e 
Crété, à Corbeil. - A Paris, ebez l'auteur, place de l'Estrapade, {6; chez 
Hachette~ chez Delalain. 
. 23 t 6. P ATROLOGilE CURSUS COM PLE'I'US, $lVe Bibliotheeau.niversaHs, 
integra, uniformis, cOJ:Ilmoda, œcoDomica omnium SS. patrum, doctorum: 
ecclesiasticorum .qui ab œvo apostoHco ad usque tnnocentii lU tempora 
floruerunt. Series prïma in q:ua prodeunt patres, doctores scriptoresque 
ecciesiœ latinœ ~ Tertufiiano ad Gr-egorium Magnum. Tomus XXXL Dextri 
et 0::05i: chrohotogorum, Lepori~ presbyteri, Evodii episcopi tomus unr
ct.:S. lin-8° de~! feuiHes. impr. de Vrayet de Surcy, à Montrouge. - Au 
2c~it- Mon t.ouge, chez r<~. M [grlC, éditeor. 

Lu coUection formera ~oo vohHllCS. 

~3a7. Pr;tA'fIQUE D:J PL!dN-CHA~T, OU ij,JG;'nue' illl.,jeune chantre; p:(r 
t.i')uis Fe]~z. ün-!l ~ de 7 feuilles 2/3. ~,mpr. de IDejussieu, à. L~ngres. - ft:. 
L:!~Gres, chez lDejussfeu. Pdx .• 0 0 " 0 ~ 0 0 •• 0 • • • • •• l-2"J' 
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BSTAMPBS, 
Gl\AV'OllE&~T LI.TBQGRAPHIES (1) 

n.;.14ptj6Ù,t.tûtl ,t ·'a t'HU lont autoriJée8 etmf<wmément qucr loi It 
, . ,. , fW~tiaftee du 9 8ept. t 835. . . 

, . 438. Eludes'de fleurs dessinée~ d'après natur~ aux deux crayons et la.vis, '1à' 
12:1' rJ\llüeu {7:J)I.h - Â Paris, cbez Lemer~ler •. 
- . -.... T~~Debe «J'Issoudun. - J\ ParIs, ehez Meyer. 
, :.:~q~~6 de \'armée frapçaise, 1786.' ~ouis XVI. 283 : offtcier et soldat 

garde~...çi>te~. ~-l~e,m, ~786~L~ui$ XYI : offieler et soldat du régiment pt'()ljn
cial ~-.,;iem,.~OI,H$ XIV, 74: l~(J~pctte et cor,nette de cavalerie légère.
Landaw, attelé ~e 4 eJle,v;tqx, CQnd~lt, ,a qu~t~e et ~ g~ndes gl!ides. - ~~~is {6 
pl.,2 SVI' t~ Jeu,iJJel; palaiS des TUll,erJes. cote du JardIn., palaIS des TUlleries. 
côté de la place du Carrousel, M~eJfUle .... ,Cbambr.e des députés, ~urse, pala.i~ du 
LU~JDboUt'~, N-o.tre-D.~e, .aÔ:'el-d~- 'V Ille. chapelle Samt-Ferdlnand, arc-de
triompbede l'~loile, colonne de la place Vend6me. colonne de Juillet. - Le 
CQmte .de M.on~eebr~'o {2 wjfrts sur la f.e:aiHe) : l'arrivéo à la réserve, la grolte de 

, Monteéhriito. ~ A. Paris, et\fZ Lemercier • 
. 44t. P. Manuel: son· portrait en buste, vu de trois quarts. - A Paris, chez 
ROSie~iJh . . 

442. 'Costume de bal d'QUJDann.- -81àwe de SeD"éfelder, par- Devéria, d'ap!'ès 
Maiudron. ,- "m.I(nal des h-aras': Attila, étalon de pur sang anglais; Arlequin, 
étalon de pur sang anglais. - A Paris, chez Lemercier. 

443, Sujel$ d'~vent.aiL: 16$ .bergères~ les rendez-vous, la fête au châlet .. - A 
Paris, ebez Belleville. 

444.-OEuvres DOOVeUe.s ~·Ga-v,u.Qi"; le parfait créancier, 2. - Idem: le pet'fait, 
créancier, ft le jour de l'an. - Les Bons bourgeois, 10: un voisillqui, se plaint 
de ceqU'<!D". JT~~-1I01l gnpn. -l~e-.m, 9 :un nwnsieur p~riant à une cuisinœre. 
-,A Pat"S,~b$",Il~er~. . 
~. Bisto,~, ~ piraL~~. parP. Christian (affiche) : dessin ~sti-né à être affi

ché dans l'ioléri~r de!;-4$blisser;a.eas de librairie pour annmlcer la publication' 
d'un ouvragë 3y~nt le même titre. - A Paris, chez Artus. .' . 
. 446, ~.aQl.ai~~; p;trE. Morin. 8 petits groupes de femmes surla même fauiIIe. 

-Matériap.x 4q j~une art_iste, t, par Carrière: des études. ~ Saint Martin. -' 
'aJJtaisj8s clnjOlJf, 174, t76, 178 et 181: divers sujets de fantaisie (4 pl.). - Ob
jeta 4fv,ers, 43 't) 48 : divers dessins pour l'industrie (6 pI.). - DispoSition géné
rale.d~ l'àppâr.eH ,s~cré:te~r vulvo-vagioal.-Appareil secretenr,vulv~vagin.31 ch~ 
les aDlmaux~ - Calendr!er pour 1847, avec ,des encadrem.ens -arabesques impri
més en or et en couleur. - Grande élude aux deux crayons, 56, litho par JuIlien, 
d'après Court. - La face du Cbrist.- Nouvelles études variées, lith. par Jullien, 
6, d'après Greuze: les deux amis. ~ Etudes choisies, lith. aux deux crayons par 
E. Lassalle, 15 : le Christ portant sa croix, d'après Ange Tissier .-A Paris, ch.ez 
Lemercjer. " 

447, Cachet de communion et de confirmation, des enfans recevant la commu
nion et la confirmation. - Idem, pOlir [es filles et les garcons: d-es fines et des 
garçons recevant la communion. - A Paris, chez Turgis. . 

448. Etl!ùes choisies. litho aux deux crayons, par E. lLass~He, ft;;.: rose-pom..., 
pon, d'apres Brochard. - A Paris, chez Lemercier. 

449. Scènes champêtres (2 pi.). - A Paris, chez Jarres. 
450. Les Femmes de ]a Bible (affiche) : un dessin destiné à Nre 2f5ché cians fes 

étabHssemens àe librairie pour annoncer ra pubLication d'tin ouvr<lgc ayan tIc' 
même titre. - A Paris, chez Chardon. 



r 
! , 

• 

944, IOt1U~~j,~~.L~~K~~~Mt,~" 
'~f: Paul ~'--v. ~~~inie,)ilb. p~r E: ~~IDJi~rlt::~Pns 1I~,uaJf..t!douz~: 

Paul oCfraDt .: .. liriil· .·msetmX.'à 'V .. tgtble. -, 1 <HiiiIIIî1'~l nties 
pieds, de !itgi~lie d~ feuil!es de,stOpOlel}~te. ~ L. ~ premier -'-55, rt' ft, ~.·Ob 
y. pense, lil~g. 'J)tWr aégllier 'et Bettallb~er; d'a près ~ ~.tr 1. < . 'élse! 
deR enfans-' _:JéSuset·1a ,re~ aduJ t ère , par ~at'Ot; d~~'1\ . Clfts; ~ .. 
La Figure, élude lith.. par E. (.assalle., d'apt'èsdeDreux .. 4·Orcy,19 : ,Nieelte. -
Elude aux deux crayons, fM, par Julien, cfa41rès J,. Laure: UDe têle de Jeune 
femme. - Le Premier prix, par Régnier et Bettanoier. d'après H. B. Lelolr: 
une petite fine lisant pendant que ~ mère embrasse sa jeune, ~ur.-l.es lioones, 
3 el4: le camarade de lit, -le le'ndemaiiJ d'uhe ,'ieloire t'2 pl.) --ltaisoD, par Sou
lange Teissi_er,.d'après ~!n : uuc remmejouan~ 8YeCuaejune el'lfut ....... JuDO; 
cell'ce, par Idem, d'apres Idem: deux femmes Jouant·avec des fleurs. - La Co
quetterie, par idem. d'après idem: une femme'faisant la toilette d'une odalisque. 
- A Paris, chez Lemercier. .' '.. . . . 
· 452. Bevue de l'empire: lè IieUlenant-général comte de Castellabe-Mareband, 

exécuteur testamentaire de l'empereur, le Heutenant-génétal eomte Bl'rlr&nd, 'le 
prjn~ Louis Bonaparte, mort en 1831, à la Mie d'une insurrection italienne, 'le 
~ron Dupont-Delporte, Je général comte Ordener. - A Paris, ebe%DoPont.· . 
~. Châssis de lit, imitation de bois, 1Se f~me des cbâssis'. - Le'Déeorateur 

parisien. 6 :. devanture de bou tique. - A Paris, chez Aubert. . 
454. Encyclopédie du 19c siècle: S. A. V., comte de Chaisne de, Bourmont, 

maréchal de France. - A Paris, chez Prohomme. . . . 
~. Une Exécution de mort. - Les Poudres de successions autour d'un cata-

falque. - A Paris, cbez L. M. Aze. . . 
4-56. Amour, litho par SouIange Teissier, d·après Bazin: UDe femme, étendue 

sur le gazon, regardant des fleurs que lui présente un homme, couvert d'une peau 
de tigre. - A Paris, chez Lemercier. 

457. Les Enfans mal gardés. - Un garçon à former: un garcon assis dans une 
voilure. à côté d'une paysanne. - A Paris, chez Villain. . . . . 
, 458. Sainte Marie.-"Sainle Clotilde, reine de France.- Jésus-Christ expirant 

snr la croix. - A Paris, chez Chenu el Bulla. . . . 
459. Corps royal de la marine: des officiers de marine.~A Paris, cbez Villain. 
460. Saint Paul. - A Paris, C!H'Z Lemercier. . . .. ... 
451. Maison Cior-Curi, Alex. :Haggi, successeur: des costumes d'enrans; - A. 

Parîs, chez Maggi. ... " 
· 462. Sujets enfantins, par L Lassalle, 7 à 12: imprud~nce, un vilain trait de 

Minet, la visite à 'la basse-cour, les bulles de savon, frère et sœllr, la eourDnne 
de fleurs (6 pL). ~ Modèles de fauteuils. - Les Trais mousquetaires, 2,: Portbos 
el Mtnc COlJuenard. - Grand steeple-chase à la croix de ~erny,f9 avril 184.6, par 
A. Devienne. - A Paris, cha GDdard. . 
. 463. Trésor de l'abbaye de Nanleuil-en-Vallée. - Fantaisies: l'amour conju
gal et rain"01lr divin. - Petits croquis ne fleurs, 10 et 11 (2pI.).- Fantaisies, 
par Le.viUy, 2: l'heureuse m'ère, le pélerinage, le favori, Ielavoir, les deux amies, 
lesombl"3ge~. - Vue des Tuileries. - Vue du Louvre et des Tuileries. -:.. Châ
teau de Boulleville. - Sujets religieux ~ Jésus-Christ, la Vierge, sacrés·cœurs de 
J.ésus et de Marie. - A Paris, chez Lemercier. . , . 

É~AT DES vzw-J!.ES 
du, 18 au 23 mai 1846. 

· MAISON SILVESTRE, rue des Bons-Enrans. no 30. Continuation de la vente 
des liyres imprim~s et manuscrits composant 1a librajrie orientale de Mme Dondey
Dapre. commencee le 4 mai et finissant le 6 juin. Catalogue, M. Delion. (Voye~ 
no 1573.) 

Idem. Continuation de !a vente commencée le 11 mai. Catcûogue, Alliance des 
Arts. (Voyez n° 1986.) 

HOTEL DES cOMMrSSArR.ES-PRISEURS, place d.e Ia Bourse. Le t 8, commen
~ement rd'un~, ve~te d.e li'Vres de la bibiiothèCiue de M. B. H., qui flnira le 20. Catû.
togue, IL .• GUl~ber •• 
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Pl'is d.l'.hollu.m. pour aD a11. ~or. 

(N.2f.) 
SAllEDJ 23 MAI 1846; . 

Pour 6 mo ••••••••••••••••••• 10 

Pour 3 moi.... ••• • ••• •••••• 5 
~oQr l',,,,.nger •• ,0 ••••• 0 •••• 0 ~ 2 
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OD .ouscrit cLn PILLET aîné. ru. de, 
GTaed ... A:ulll·ti.,." •. 

, 
JOURNAL GÉNÉRAL 

~ l'fmr~œ el tk la ~;;.tJ, 
, 

ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES, 

GRAVURES-, LITDOGRAPnrnS, OEUVRES DE MUSIQUE. 

LIVRES l'RANÇAIS. 
23l9. A. B. DA COSTA CABRAL, comte de Thomar. Nptes historique: SUT 

sa carrière ptJlitique et son ministère. Extrait de l'ouvrage publié à Lis
bonne, sous le lilre : Apontamentos hisloricos, par Eyariste Bavonx. In·8° 
de 18 feuilles 1/4. Impr. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Amyot, rue de 
};1 Paix, 6. Prix .•.•. _ .......... 0 • • • • • • • •• 5-0 

La trAduction analyse est de M. B .. voux. Les Aponlamt:r.lo; hisLoricas .ont IlDoD:ylIles. 

~3~O. A HESSIEl1'RS LeS PRÉSI DENS et membres du con.grès central agri
cole. Mai 1846. Maladie ùes pommes de terre et 'moyens de l'empécher; 
puis examen critique de la substance rousse à laquelle M. Payen attribue 
cette maladie. Des engrais, moyen de les augmenter, ainsi que notre com
merce ct l'aisance des masses, ctc. 1 n-4° de 2 feui1!es. Imp. de IUoessard, 
à Paris. 

SiSDé: Lainé, nésociIlDt-drosuiste. 

2321. ABRÉGÉ des principes de plain- chant. In-So d'une derni-feuiHe. 
Imp. de B~rbou, à Limoges. 

23~2. L'AIMABLE JÉSUS. Traduit de l'espagnol, du R. P. Jean-Eusèbe de 
Niercmbcrç, de la compagnie de J~sus, par le P. J. Brignon. In·3~ de if 
feuillcs. lmp. de Poussielgue, à Paris. - A Paris, chez Poussielgue-Ru
sand, rue du Petit-Bourbon-Saint-Sulpice, ::>-

23~3. L'ALGÉRfE EN t 846; par A. Desjobert, dépu té de la Seine- Infé
rieure. fn-8° de 5 feuilles 1/4. tmp. de f. Didot, ~ Paris. - A Paris, ~bez 
Guilraumiu, rue RichelieH, 14; chez Borr:.Hli, rue des Saints-Pères, 7. 
Pr~x. .• '. . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . .. n -50 

2324. AN~8.EAS, ou le Prètre-soldat, épisode de ra révolution Cr::wçaise; 
r:l f A. DevOlUe. rn-!~ de r4 feuirles '2/3. fmpr. (fOrrthenÏn-CfJ~f:H!clre, it 
Bes3nçon. - A Besançon, chez Cornu; il f'aris, d!ez OebécourC, rue ües 
Saints- Pères, G=:. 

'2325. LES ANGLArS; par' i\L A. HÜUO:HI<l, tl'Entrai"ues (Vaudüse). rn-Sc 
Je 2é fcuiHcs. limprim. de De\'itl~triü, à Carpel!~raS~ - A il'aI'is, cbez Pa
gncrrc, rue ùe S.einc: [4 bis . 



• 

.. !3~. )~Nt1AiliE. -aéparkment de' la Mandl •• Dix...Jlowème .b~e. 
:1846. 111-80 de 37 feuilles 1/4. Imp. d'Elie fils, il Saint ... M., . _ • 

~32'. ANTONIO PEniZ ET PHILIPPE Il; })ar M. Ilignet,.membrè de l'a
cadémie française. ~.x:iè.eéditiellj rei~ el .. tIl«mentée. In-8°'de 29 
feuitJes 3/4. tmp. de u~mpe, à PM"is . ....;.. A. p~, cbez Paulin, rue Ri
chel ieu, 60. Pr~x. . • • . . ... . • . . . . . :'. . • • • • • • .• "'-0 

2.~. AJlI'BU.RET MAillE, ou]a Béilf;dictionptJtern.~; par B .... ' Railly. 
ln ..... .te i ~~iJtes) pins une gravure. 1 mpr. de Barhou, â Lfiaetes. - A 
Li_tes, dfttlbrhou. 

~j'29. L'AVENlR DES ENFANS.; par M. Laurent. In-t8 d'une feuille 1/~. 
Imp. de Guiraudet, il Paris. 

2330. AVENTU RES DE T8LÉMAQUE,.IUs d'lJlysu; par Fénelon. Nouvelle 
édition. In-12 de 14 feuilles 5/6, plus 4 gt"8vures. Imprim. d'Ardant, à Li
moges. - A Limoges, chez Arelant, et à Paris, rue Hautefeuille, J4. 

233J.BtDl..fOTHÈQUE DU PBEIUER AGE. 4chille, vu N~ Jflg~Z pas sur 
leI apparences. 1 n-32 de 2 feuilles. - Les Bnfans chrétiens. 10-32 de 2 
feuilles. - BTnutine~ ou les SKifes de l'ignorance. 10-32 de 2 feuiJJes. -
Louis~, ou la Fille de taveugle. In-32 de '2 feuilles. - Théodore, ou le 
Gvidt th l"eYlftmu. In-32 ~ '2 feuilles. - Claire et Léonie. In-32 de 2 
feuilles. - Marcellin. In-32 de 2 feuilles. - Narcisse, ou le Jardin dt(, 
couvent. In-32 de '2 fêuillcs. - Vie de F. Albini. In-32 de:2 feuilles. lmp. 
de Barbou, à Limoges. - A Limoges, chez Barbtlu. 

2332. LE BON CONSEILLER EN AFFAIRES, ou Cours de législation pra
!ilJut; p:ar P. Saurel et M. A. de iU-az3incoart. Se édition: la 1 rCa paru en 
j-lliJl1845. 111-12 <te t 1 feutHes 1/6, plus tin tableau. Imp. de Proux, à Pa
ris.. - A rnis, ellez EaudourH jeune. ruc Dauphine, 22:-~4. •• 2--50 

La ne éditiOD & été JWnoncée SC>1U le D. 4107 de 1845. 

2333. BnORG D'AlJNAY. In·So d'une reuille. - Bourg de Livarot (pages 
49-56). ln-So d'une demi-feuille. - Ville-de- Vire. In-So de 3 feuilles. 
Imp. de BerdaUe de La pomrnera~'e, ~ Rouen . 
. ~ frosrti.pice, utl-s D'om d'UlÜ'cr; mllis faisant pllrtie d'ane Description à~ dlpartemens è~ 
~tn.., der&rc •• le Us .&ine-Inféri.cu.re. Voye-:. a. 59~7 ~ 1843,5:147, 5!14S de 184.f. Gh.1qne lo
calité Il ... PAsination particulièl e. 

2334 .. ~ GlLPITAINE DES TROIS COUROSNES; par M'jeHel Masson. Deux 
volumes in-8°, ensemble de 41 feuilles 1/2. tmp. de Baulruche~ à Paris. 
- A Paris, chez Roux et Cass:met, rue du Vie'u'x-Colombier, 25. 15-0 

2'335. CBANSO~NIER de l'amour et de lagaUé; par Emmanuel Des
touches. J n-18 de 4 fe uilies. l mpr. de' Hiard, à Meulan. - A Paris, chez 
Teny, Palais-Roya-f ; chez Patueur, rue Saint-Jacques, 209-. 

2336. LES CBANTS DES VAINCUS, poésies nouvelles; par Mm.; Louise 
Co'let. In-So de 26 feuines 1/2, plus un portrait. Impr. de René, à Paris. 
- A Paris, chez René, rue de Seine, 32. Prix. • • • . . . • •• 6-0 

·2337. LE CHEMIN DE FER, suivi de Itne faut jamais mentir; par 
Mme Alida de &avignac_ r n-! 8 de 4 feui Iles, plus une gravure. Imp. d'Ar
dant, à Limoges.-A Limoges, chez Ardant; à Paris, rue Hautefeuille, 14. 

2338. Cuorx de fables de La Fontaine, expliquées aux enfant; par Na-
poléon Landais. 1 n-12 de ZO feui!les =]/3. lmp. de Pommeret, à rar~s. - A 
Paris,clJez Pic~,ro, p!2ce Saiot-André-ces-Arcs, ln. Prfx. 0 •• f-50 

2339. CHOIX DE POÉ':SH~S, raiS:Hlt suite aux Secon.des lectu7'es ff"a7lçaises. 
In-t 2Ge G feuilles. fmp. de ~!mt" veuve Berger-Levraulc., à Strasbourg. -
f.. Strasbourg, cllez ~pIl(.' retHC Lenault; ~~ [)~ds; chez Benr~nG7 rL:e Se
t, C'HÎré- des- Arcs, (iJ. 
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. 934~ CitOI~ d,t, me; du homm" illUd,.~s de Plul(Ù'fjtU, ttad~Ues p~l' J.' 
Amyot, aDno~e8et précédées d"élades littéraires sur tet éctivain, f>ar 
Léon Fet,lgèr~, professeur de rhétorique au collége .royal Henri IV • . VÜ$ 
dl .Thémilloell et d~ tlamillsA 1 n-.12 de 7 .feuilles. Impr. de J. De1aJaio;_.à 
Paris. -_A Paris, chez J. DeJaJain, rue des Mathurins-St·Jacques. ~~50 

2341. LE CHRÉTIEN DEVANT DIEU, recueil de méditations ét dé prièréi;; 
'par J. P, fisch~r, pas,eur; .et tr~duit librement par Frédéric Lods. p:re
mièr~ pa.rtie. L'a ~maif1"e. In-12 de 6 feuilles. Impr. de Mme veuve J)er
ger~Lèvraul'J à Strasbourg.- A Strasbourg, chez Mme veuve Levrau1t; à 
Paris, chez Delay. 

~34:l. CODE d"instruction criminelle expliqué. In-4° tie 57 feuilles 1/2.' 
Imp .. de Cré'é, à Cor,~eiJ. 

S~n, fronti.pic., et cOD5equemm~nt .aD$ adre!!se de vendeur. 

~34,3. CODE des constructions et de la contiguïté; par M. L. Perrin. QU:l· 
trième édition. In-So de 59 feuilles t/4. Impr. de Faye, à Bordeaux. - A 
&rdeaux, cb-ez Feret; à Paris, chez Fillon; cour du Dragon,!. 9-6 

. ." . 

~344. COMM ENT SE FONT LES ÉLECTIONS; par Pittacus. In-32 d"une 
feuille 3/4. fmpr. de Despart, à Versailles. - A Paris, chez Lahitte, pas~. 
sage des Panoramas, 61. 

2345. CONSEILS propres à faciliter la solution des problèmes de géomé
trie; par C. P. Guibal. 1n-8° d'une feuille 1/4, plus une planche. lmp. de 
Mme veuve Raybois, à Nancy. . 

934,6. CONSTANTIN-LE-GRAND et son règne; par lU. Hunkler. In-i2de 
1 ~ feuilles 1 /~ , pins un fronLispice et une gravure. Imp. de 8arbou, il Li ... 
moges. - A Limoges, chez Barbon. 

2347. CONTES A !JES PETlTS ÉLÈVES; par ~F:lC! Wetzel. 1n-12 de 6 
feuilles 5/6, plus 6 gravures. Impr. de Prevot, à Saint":'Denis. - A Paris, 
chez Langlumé et Peltier, rue du Foin-Saint-Jacques, 1!. 

,2348. COtJRONNE A LA YIERGE, ou Nouveau 1Uois de Jl:fane; par Hubert 
Lebon. In-18 de 16 feuilles 1/2. Imp. de Perrin, à Lyon.-ASaint-Etienne, 
chèz Constantin. . 

2349. C:OURS n',ADMINISTRATION; par C. Chariet, lieutenant aut se ré
giment d'infallterie légère, contenant, etc. In-18 de 5 feuilles. Impr. de 
Verronnais, à Metz. ~ A Melz, chez Verronnais. 

2350. DE LA CONYERSION du timbre des journaux en un droit propor
tionnel sur les fra~$ progressif:; de l'abonnement; par Sauvage Hardy, ex
iroprimeur-.j()urnaliste. In-8° d'une feuille. impr. de Prevot, à Saint-De~ 
Dis. - A Paris, chez Fe.rra, rue des Grands-Augustins, 16. Prix. O-~5 

2351. DE L'UTILITÉ d'un système généra,~ d'une immatriculation des 
hommes, des immeubles et des titres, et de qu.elques points se rattachan.t a~ 
notariat; par [\1. Hébert, ancien doyen des notaires de Rouen. Troisième 
livraison, traitant parliculièrement du recrutement militaire. ~n-8° de ta 
feuilles l/2. tmp. de Brière, à Rouen. 

L:l. "61i\'rBi~OIl a paru l'Iln dernier. Voyez:1. 3086 de ISiS. 

2352. DE L'EMPLOI àes tuiles pour les couvertures dans Farrondisse
men t d'Avranches; par Ml. IL. MarchaL In-8° d.'une feuille. rmp. de TOS~2in~' 
il Avranches. 

5?353. DES ENGUArs AUTûFlcrELS; par Justus Liébig. Traduit de FaIte ... 
maud.in-8° de :1 t'euil}es ln. Dmpr. de Crt/zel, 2. Bordeaux. - fi.. parrsz 
chez MmCl Boüdn2rŒ-huz~rJ. Prrx •.....•• 0 • • • • • •• 1-0 

2354. OES PENSiONS VL\GÈRES pour les 'vieillards des classes ouvrières;> 
C de:; diverses institutions de prévoyance qui existent àéjd en France et ~rv 

.. _---
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JOURNA.L DE L 'IMPR.IIIBItIB 

Ât\gleterre; :p:u le vicomte de Romanet. In-l~ de 6 feuilles IJj. Impr. de 
Léautey, à Paris.-A Paris, chez J. Renouard, rue cie TournoD, 6 •. 1-50 

~355.LES DEUXCDAUMIÈRES, ou les_ Pttt" lJota .. i"è,; . par M~e de 
Bradi; suivi du Petit faiseur de tours, par Mme de Bawr. In-lS de 4 alles, 
plus une gravure. lmp. d' Arda nt,·à Limoges. - A Limoges, 'chez Ardant, 
et à Paris, rue Hautefeuille, t 4. '-

2356. DrcTloNNAlRE français-italien et italiets-françai,; par J. Ph. 
Barberi; rev.u, elc., par A. Ronna. Edition diamanl. In-t2 de 19 feuilles. 
lmpr. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Baudry, quai Malaquais, 3. 
Prix. • : . . . . . • . • • . . . . . • . • . . . • . . • . . . •. 3-0 

~35'7. DICTIONNAIRE RÉSUMÉ de procédrlre civile. ou Table analytique 
des matières contenues dans la troisième édition des Lois de la procédure ci
vile, de Carré et Chauveau Adolph.e. Tome VII. In-8° de 19 feuilles 1/4. 
lmpr. de Cosse, à Paris. - A Paris, chez Cosse et De)amotte, place Dau-

h · 1:)"1 P . . . . 5 0 P lne" -. rlx .•......•......•••.... -. • .. -
Ce volume forme le tome Vll de la 3e édition do l'ouvrage de G. L. J. Carré, dont le 6e yol. 

:t. été annoncé sous le n. 4410 de 1843. 

2358. DI E U et les mystères les plus' remarquables du règne animal; par 
A. P. S .•.•• Deux volumes in-t 2, ensemble de 25 feuilles 11.3, plus un 
allas in-4° de 14 planches. lmpr. de Lamort, à Melz. - A Paris, chez les 
principaux libraires. 

2359. DIEu, la chenille du sauZe et le t.'er à soie, conridérës comme deux 
merveilles de la création, ou Abrégé du Traité de l'anatomie de Lyonet; par 
A. P. S .••.. , naturaliste. In-12 de 9 feuilles 1/2, plus un atlas in-4° de 
8 pl. lmp. de Lamort, à Metz. - A Paris, chez les principaux librajres. 

2360_ DISSERTATION SUR L'ATLANTIDE, suivie d'un Essai sur l'histoire 
de l'arrondissement de Trévoux aux lems des Celles, des Romains et dt's 
Bourguignons; par M. l'abbé jolibois. In-SO de 9 feuilles 1/2'. Imprim. de 
Boilel, à Lyon. 

2361. ECLAIRCIES, ou Nettoiement des jeunes taillis à l'tff~t d'en hâter 
la croissance ou de les préparer à former des gaulis ou {utayes r par A. ce 
F., agent forestier. In-So d'une feuille f/2. Imp. de Kléfer, à Versailles. 

2362. ELÉVATIONS A DIEU' sur tous les mystères de la religion 'chré
tienne; par -.Bossuet. In-! 8 de 13 feuilles 5/6. Imprim. d'Outhenin-Cha
Iandre';â Besançon. - A Besançon, chez Outbenin-CbaJandre j à Paris, 
chez Gaume frères. 

2363. ELISABETH. - Claire d'Albe; par Mme CoUin. In-16 de 9 {Hos lj2. 
Imp. de Plon, à Paris.-A Paris, chez Paulin, rue Richelieu, 60. 1,-0 

2364. LES E~NEMIS, comédie-vaudeviIle en un acte, de MM. N. Four
nier et Alphonse. (Théâtre du Gymnase, le 30 avril 1846.) In-8° d'ulle 
feuiUe. Imp. de Maistrasse, il Paris. - A Paris, boulevart du Temple, 34 ; 
chez Tresse. Prj x .. ........•....•.....•. 0-50 

Répertoire tl:-llu~,,:'ique des :luteurs contemporains, commencé en 1836 par feu Henriot. 

2365. E1'\SEIG~EMENT de la langue française par elle-même, ou Cours 
de thèmes français; par J. P. Salives. Tome ~t'r. 10-12 de 5 feuilLes. Iwpt". 
<i'Aubanel~ il Ayignon. - A Paris, chez Jtist Tessier, quai des Aug.: 3i. 

~366. ESSAI DE TRADOCTrON n'HORACE. Livre H satire rv. In-So d'Urie 
feuille. Imp. de Javd, à Artois. ' 

El! vers. 

236i. ESSA~ PEHLOSOPHIQUE su, Dieu, l'homme ee l'immortalité ~e 
è'ame. tn-32 ùe Cr·ois huitièmes de (cuille. tmpr. de Mmo DonJcy- Durre, 
~ P~rrs. 

Livre tt"oi5ièl.4c. Philo.rophic. 

, , 
< 
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ET DE LA L1BRAIRIE • . 
936ft ESSA ... ,ur l'histoire de la blastogenie foliaire, ou De la Production 

dt' bourgeon. par les feuilles. thèse de botanique; par M. E. Frignet. In-8° 
de B JUt., plus une pl. Imp. de Mme veuve "Berger-Levrault, à Strasbourg; 

2369. E1'INCELLES LYRIQUES, nouveau chansonnier des dames et des 
demoiselles; par Emmanuel Destouches. 1 n-18 de 4 feuilles, plus une gra
vùre, un frontispice et 8 pages de musique. Impr. de Hiard, à Meulan. -
A,Paris, chez Terry, Palais-Royal; chez l'autenr, rue Saint-Jacques, 209. 

2310. ETUDES lur la culture, te commerce et les industries du. lin et du 
chanvre en France. Première partie. Du Chanvre dans le département de 
la Loire-Inférieure, etc.; par Aug. Cherot. ln-8° de 2 feuilles. Impr. de 

'M:mgin, à N:1nLes. 
La !le partie a été AanoDeé. soc. le n. 50. 

2371. ETUDES lur la réum'on du palais des Tuileries au palais du Louvre, 
prés~ntéel aux expositions des années 1844, 1845 et 1846; par Alex. L. 
Badenier. In-folio d'une feuille. Imp. de Malteste, à Paris. 

237~. EXAM EN de f ordonnance du 26 février t 846 sur le sel employé par 
l'agriculture. 1~-4° d'une demi-feuille. Irnp. de Duverger, à Paris. 

Signé: Deme.may, député du Doubs. 

2373. EXAMEN RAISONNÉ des progrès et de l'état actuel de la fortifica
,tion permanente; par J. G. W. MerIies. TradQiL du hollandais. ln-8° de 6 
feuilles, plus une pl. Impr. de Belin-Mandar, à SaÏnt-Cloud. - A Paris, 
chez Corréard, rue de l'Est, 9. 

2374. L'ExISTENCE DE LA TOUTE PUISSANCE DE DIEU prouvée par l'ad.
mirableorganisahon duveràsoie;par A. P.S ..... ,naturaliste. In-!~de 
10 feuilles t/r:l, plus un atlas in-4° de 8 pl. Impr. de Lamort, il Metz. - A 
Paris, chez les principaux libraires. 

2375. LA FONDATION et les antiquités de la basilique collégiale, canoni
cale et curiale de S. Paul de Lyon; tresavgvste et digne de profonde vene
ration par son fondateur, par son sacre et par son patron, -etc. ; par le sieur 
de Qvincarnon. 1 n·' 6 de 4 feuilles. 1 mp. de Perrin, il Lyon. 

L'édition ori,inlll~ e~t de 1606, in-12. Cette réimpression est augmentée d'une tnble des tom
heau% en dec% pages. 

2376. FONTAINEBLEAU. 16 avril 1846. Au, roi. fn·So d'une demÏ-feuille. 
Imp. de Chanoine, à Lyon. 

En Ter •. Sisaé 1 Léopold Cure~ (de III Meu,e). 

2377. FRJSETTE, comédie-vaudeville en un acte; par M lU. Labiche ec 
Lefranc. (Théâtre du Palais-Royal, le:!S avril 1846.) In-S o de trois quarts 
de feuille. lmp. de Lange-Lévy, il Paris. - A Paris, chez Michel Lévy, 
rue Vivienne, 1. Prix. . . . . • . . • . . . . • . . • • . . . •• 0-50 

Bihliothèque dramatique. 

23i8. GALERIES HISTORlQUES du palais de Versailles. Tome IL In-So 
de lD [euilles, plus 150 pl. Jmprim. de Fain,:l Paris. - A Paris, chez Ga
vanl, rue du Marché-Saint-Honoré, 4. Prix .........•. 10-0 
. 2~79. G ~AMMAI RE 1 T ALI ENN E, ou Cours théorique et pratiqu.e de langue 

7. tahen.ne, COnler13nt, etc. ; par C. E. Rouge. Deuxième édition. in- î 2 de 
r:1 feudles 1/2. imprim. de foix, il Auch. - A Paris, chez Hachette, rue 
Pierre-Sarrasin, 1:? Prix .............••.....• 3-50: 

2380. GRA~DE ÉVOU.!TtOf\ nr.:yon EUSE en faveur d'une petite sainte. 
Enrrdiens tie village et correspoocbnce myst.érieuse 2.U sojet tie NOLre
~ame-de~-Eaux et de sa chapelle, Publiés' par tHl dévot touriste. Gn-t8 
dune Ccmllp. rmp. de Oebnchy, à P:nrs. 

:!;)8L lE GUUDE !)R LA CONscnENCE; r:lr ~n. l'aubé Corbi(~re. In-f2 de 
~? feuilles l/i. impr'. de Crété, ù CorbeiL - A Paris, chez Mellier, pbce 
Samt-Anùré-des-Arcs, ! n ; chez Lccotrre. Prix. . . . . . . .. 3-~ 

.. --~ -.. ..,....- ..... ~.,. , 
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~~o .JOUI.NAf.. ~B, L '11lp.JUM,am 

, !33.i:. GV.I~~ 4t "~l,ct~ur tn f~nctiQn. lJl-3~ d~I! ... 1e'JiU4~ 'mPfi., de 
- F.oqrJli~r, ·~Pari$. - A Pari$, au Comploir des, J~prhue~t .. ~"ai',',41uai 
.;ll~qaais, 15. - ..' . 

. 'a3$3. L,f!J GUI-DE d" ~~repô" 4e ooÏ$sons. 'tr~it~ ~e .'Q,ryr.a.~ ; ço,'r-ibu
lions hH~ire~'es, etc.; par M. CJjq~e' 8eaulie~, empk)y~ d~S cfl~'ribIUions 
ÏIldirec~. Irl-4~ de 9 feuilles. Impr. de Coudert, ~ lJordeaUl. - .. Jlor
deallx, chez Coudert, chez Lawalle. Prix •••••••••• '. •• 3-Q 

~S4. GUIDE J)U COMMERÇANT ET DO VOYAGEV~ : almaDach dU-CQm
merce du dé~rtement du Nord; par M. E. J. Van den Bosscbe, l .. aduc
lellr, e~pert-Juré, etc. Sixième année. 1843. In-18 de ~o feuilles 9/:3. -
Septième année. 1844. In-8° de 20 feuiIJes 1/4. Impr. de D.af{el, ~ Lille. 
- A Lille, chez l'auteur, place du Lion-d'Or, 10. . , .. 

2385. HENRY HOrqNIER, scènes populaires. OEuvres complètes.. Tome 
second. In-t2 de 17 feuilles. lmp. de PloD, à Paris. - A Paris; chez Het
zel, mes Richelieu, 26, et de Ménars, 10. Prix . . • • • • • •• 3-50 

2386. HISTOIRE COMPLÈTE ET ILLUSTRÉE de la vü des lauw, tù~ pères 
et des marty.rs, d' après Godescard, Croiset, les bollandillt~, etc.; par urie 
société d'ecclésiastiques et de gens de lettres sous la direêlion -de M.l'abbé 
.Juste et de M. l'abbé Caillau. Troisième édition. Trois volumes grand 
in-go de 93 feuilles 1/4. Impr. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez Pa
l'ent-Desbarres, rue Cassette, 23. Prix de l'ouv. en 4 v91. •..• ~4 ' 0 

~3g7. HISTOIRE n'ANGLETERRE (par le docteur John Lingard). Tome I. 
In-8° de 43 feuilles 3/4. Imprim. de Lacour, à Paris. - A Paris,· chez Pa
rent;.Desbarres, rue Cassette, 23. Prix. . . . . . . • • • • . •• 8

0

-0 
o Sans fronfupice. L~ nom de l'auteur et celui du libraire .000t?i lam.~n SUl' la couverture. 

~388. L'HISTOIRE DE FRANCE racontée par un institut~r à le8 élèves; 
par~. Fr:icadel-Dubiez. Septième éd,iLion. In-l8 de 5 feuilles 1/6. Impr. 
~e Dépée, à Sceaux. - A Paris, chez Maumus, rue du Jard~net, 1. 
~389. HISTOIB.E DE ~A CONFESSION sous ses rapport, f'tligi~uz, 1110-

Taux et politiques, che:; les peuples anciens et modemés; par le comte C .. 
P. de Lasteyrie. ln-So de 24 feu-ilIes. Impr. de Prevot, à Saint-Denis. -
A Paris, chez Pagnerre, rue de Seine, 14 bis'. Prix •..•. -. •• 7-50 

, 2390~ HiSTOIRE d~ la Guillotière et des Brotteq..u:c, depuis srz"tondalior. 
jusqu'ànosjours(t846);par F. Meifred. ln-8° de7 feuiUesV~: Impr. de 
.8a1at, à la Guillotière. - A Lyon, clJez Gir~ud. Prix. . . . . •• 1-25 

2391. HISTOIRE DE LA MÉDECINE depuis son originejusqu·{].u dix·'Juu
-vième siè.cle; par le docteur P. V. Renouard. Deux volume,s in-go, enseo
ble de 62 feuilles l./2.1mp. de Bourgogne, à Paris. - A Paris, chez J. 3. 
Baillière, rue de l' Ecole-de-Médecine, 17. Prix ...•..... f 2-0 

2392. HISTOIRE DE SAINT PAUL, apôtre et martyr; par M. l'abbé Ro
bert, chanoine honoraire de Tours. 1n-12 àe 12feuilJes, plus une gravure. 
~mp. de Barbou, à Limoges. - A Limoges, chez Barbon .. 

2393. HISTOIRE des états européens depuis le congrès de Vienne; par le 
vicomte de Be~umont Vassy. (Tomes If f et IV,) Grande-Bretagne~ r ct I.r. 
Deux volumes ID-So, ensemble de 58 feuures, plUS des tableaux. Impr. Ge 
Fournier, à P3ris. - A Paris, chez Amyot, rue de la Paix, 6 ... ! 5-0 

Le tome 1er (Belgique et Hollande) Il été ;JDDODCé sous le l:!. 16~o de :843; le tome Ir (St!;'de et 
r\or\"èbe~ DIlDemarck ct Pru6sc) sous le llo 3::.3 de 1844. 

2394. HISTOlIRE du royaume de Dieu Tacontée aux enfans; par nr mo R:1~
rie Jory; avec des notes, p~r un tbéoiogien. ~n-f 8 de 6 feunHes. rmpr. ûe 
~oussie]gi.:e, à .Œ'~ris. -:- A. P~H'is, chez POtlssieIgue-Rtns~HH1, rue du. Pe
t~t-Bourbon-SaHlt-Suip,ce, 8. 

~3~t$. li/IUS]'OUH:~ SA!r,rTE, mise à la. portée des e~fa!lC, avec cgucs~io~v 
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I\~~'~~.::' ç.,n.e}~zej c~C 4'mslitt~~joI} à Paris. 0!l"vraae. !'JW~.~ par 
Ifgr .',,' . ~que de. Paris e! par!e copsell royal de l'Jn$~qe",np~hbq~. 
S~i~ .. e êd~tiop. In~l~ de 10 leudJes. l!Dpr. d.e J. DeblaiS, à. P~r.~ ~ ... 
Pnis, chez J. DelaIain, rue des Malhurws-SalOt-Jacques. Prix. t..-~ 

~396. LB J"AlmlN n'~JVElh comédie-vaudeville ea, qn ac~e;. pa.r MM. 
MéJesvjn~, Carniouche et de Courcy. (Théâtre du GymD~se.-QralQ:Hiql,u~, 
le 30 avril 1846) In-8° d~ trois q,uarts de ~e~iI,le. lmpr! de Lange-Lé\ty,4 
Paris. - A ParIs, ~hez MJChel Levy, roe VIvIenne,. 1. . 

9397. JQN~S ~ÀNS LA BALElNE, ~oman comique.i par Mary J,.a{QD... ~4° 
de 2 (euilles. Imp. ~e proux, à Pans. . 

& publie dn. JeCourrinfttznfais. 

9398. I.E LIVRE de la jeune femme chrétienne. Lettres à ma fiJlenl~ p~)Ur 
les'dift"éreDs âges d'e sa vie. Seconde édition, revue et augmentée~ In~!2' 
de 16leuHles. Imprim. de Fournier, a Paris. - A Paris, chez Devarell.D~, 
rue do FaQbourg-Saint-Honoré, 14. Prix: 4 fr; avec fig. : 5 fr. 

2399. MANUE'L D'AGRICULTURE; par Jules Martinelli. Deuxième éqi'!'" 
tion, refondue. 10-16 de 12 feuilles t/2. Imp. de Gazay) à Bordeaux, - A 
Bordeaux, chez Feret, chez Ledoux. l'rix. . . . . • . • . . • •• 2--0 

2400. MANUEL LATIN, ou Compositions françaises, suit)'Ïe& de fabE.,s ~t 
d"hutains latine8~ pOUT aicù,", par fapplicatio.n des Tègles~ à la traàac
tion deI auteur8 latins~ et pour disposer, par des versions faciles, à l'mIel
lig68ce des écrivairu du siècle d'Augwte, avec deux dictionnaires, fun 
français, l'autre la'in. In-12 de 18 feuilles 1/2. Imp. Je J. Delafain, à p~ 
rÏi. - A P3ri~, chez J. Delalain, Prix. . • . . . • . . • • . .• 3-0 

2401. MÉDITATIONS SUR L'ÉVANGILE; par Bossuet. Deux volumes in-18, 
ensemble de 25 feuilles. Impr. d'Ou1.henin-Cha/:lDdre, à Besanço.n. - A 
Besançon, chez Outhenin-Cbalandre; à Paris, chez Gaume frères. 3-50 

2409. MÉMOIRE sur la loi des ports de 1846, et sur l~ poTt de la NoufJeUe, 
adreS9é 2 M. le ministre des travaux pubtics; par M. Hippolyte Faure. 
ln-Sa de 4 feuilles. Impr. de Boulé, à Paris. - A Paris, chez Dativm e~ 
Fontaine, passage des Panoramas. 

S?403. MÉMOIRES de madame du Hausset, femme de chambre de maàame 
de Pompadour'; el Bxtrait des Mémoires historiqu.es et littéraires de Bachau
motJ/~ de l'année 1762 à r année! 'iS2 ; a yec A van l-propos et Notices, par 
M. ys Barrière. In-12 de 22 feuilles 1/6. Impr. de F. Didol, à ParÏs. - A 
Paris, chez F. Didot, rue Jacob, 56. Prix. . • . . • . • . . .. 3-0 
Biblioth~ de.a Mémoires relatifs à l 'h t.,to ire de France pendaD t ICI 1 Se siècle, Tome III, 

2404. LA litRE DE FAMILLE, comédie-vaudeville en un acte, de MM. 
Dennery et Gustave Lemoine. (ThéâLre du ,Gymnase-Dramatique, le 2t 
janvier 1846.) ln-8° d'une feuille 1/8. lm~. de Dépée, à Sceaux. - A Pa
ris, chez Michel Lévy, rue Vivienne, 1. Prix ..• , . • . • • •. 0-50 

2405. LE MEUNIER D'ANGrBAULT (par George Sand). lU. In-SQ de ~~ 
feuitles. Imp. de Dépée, à Sceaux. - A Pa~rs, chez OesessarE. 

2406.'LES MOOSQU ETA rR ES DE LA REl NE, opéra comique en (roËs acte~; 
~arol.es de M .. de Sain t- Georges, musique de M Ha !cvy, (Théâtre r~ya] <:e 
l qp~ra.-~omIque, le 3 février r 846,) in-8° de 2 [cuiIfes 1/8, rmpnm. (le 
Depee, a Sceaux. - A Paris, cbez liI-ncheli Lévy, rue Vivierwe: t ; chez 
Tresse. Prix. • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . .. (-0 

ILe5 Ir:dicatiolls de la mi,c en scène de cet ouvrage ont été annoncée!: sous le n· t9" t. 

2407. LES MYSTÈRES DE LA PROVHlENCE, simples récits faits aux. ou
vriers de P:lrns dans les confén'ncfs de sain~ t,;'rançois-Xavier, de t844 eC 
! 845; par M. R00smaten; précédés d'une préface, par M. Ortobn. ntt-t ~ 
Iillo tg fetlmCS~ Lmp, ùe Crété;l ~ CorbcH. -- Pv fl)~ds ~ rue Su{?er~ 1~,. 
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2408. NÉMÉsrs EN pnOVINCE, satires; par Victor LafWrie. 1 Ltl Trois 
site. - IL Ibrahim-Pacha. In-So de 2 feuilles. Imprim. de Suwerin{'k, à 
Bordeaux. - A Bordeaux 1 cbez les principaux libraires. Prix de chaque 
livra ison. ". . ". . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ".0---50 

2409. NOTE sur l'origine tt lu procédés propreÎ à teindre, rayer tl om
brer ks étoffes; par Rouget de Lisle. 10-4° de 5 feuilles t/2, plus 3 tableaux 
et 6'pl. Imp. de 9-ratiot, à Paris. 

24tO. NOTICE des livres de la bibliothèque de M. ***, dont la vente se 
fera le vendredi 29 mai t 846 et jours suivans, à six heures de ,.~levée, rue 
des Bons':'Enfans, 30, maison Silvestre. 1 n -8° de 2 feuilles t (2. hnprim. de 
Guira odet., à Paris. - A Paris, chez Silvestre. 

24 t 1. NOTICE sur l'ebullioscope alcoométrique ou ·alcoomètre Vidal, ins~ 
trument pour f'tconnaîlre la falsification des vins et de tous. les liquides 
spiritueux; par l'inventeur M. l'abbé Brossard Vidal, de Toulon. In-8° 
d'une feuille 3/4, prus 11 ne pl. 1 mp. de Belin - Ma ndar, :) Sain t-Cloud. - A 
Paris, chez M. Desbordes, rue Saint- Pierre-Popincourt, 20. 

24i2. NOTICE SUT le frère Edmond, religieux de fordre de Saint-Jean
de- Dieu, décèdé à Paris le mercredi saint! 846. ln-8° d'une feuille. Impr. 
de Vrayet de SlIrcy, il Paris. _ 

Edtne Tava :Dot ~t.1it né le S septembre 181 S dans le \'illa!;c de Grinsllult ·;1 onlle). C.tte l\" otice 
est si~ée : L'aLbé Bouix. 

2413. NOVVEAV COMPE~DIGlI DES CHASSEVnS, OU Loi nout:elle SUT le 
police de la chasse. In-18 de 2 feuilles ~/3. Imp. de Beau, à Sainl-Ger
main-en - Laye. - A Paris, rue des 1\1:lço~s-Sorbonne, 11. . .. 0-75 

~414. NOUVEAt:xcnA~Ts A!IARIEpOurlemoisdemaietpour les {etes 
dela.sainte Vierge; paroles de M.l'abbé Cardon, musique de M. Hippo
ISLe VaLin. In-So de 10 feuilles 3/4. Imp. de Monreau, il Saint-Quentin. -
A Paris, chez Leccffrr. 

~415. NOVYEAUX RÉSCMÉS. Histoire d'Angleterre depuis son origine 
juslJU' m 1845; suivie de Notices biographiquu SUT ses grands hommes; par 
M. Elias Regnau.lt. Deux volumes in·32, ensemùle de 8 feuilles. Impr. de 
Prevot~ à Sajnt-Denis. - A Paris, chez Pagnerre, rue de Seine, 14 bis. 

~416_ OB..s.,EnVï\TIONS soumises à MM. lcs pairs .~ur la proposition de _ré
duction. d'impôt sur le sel, adopté par la chambre des députés; par G. Bon
temps. ln-8° d'une fcuille. Imp. de Ducessois, à Paris. 

2417. ODE AV nOI DES FRANÇAIS; par Jacques-Félix SJmson (du, C~I
vados), à l'occasion du nouvel allentJt commis sur sa personne, t 6 :iwil 
1846. In-8° d'une demi-feuille. Imp. dc Bautt'uche, à Paris. .. 0-50 

2418. OEVVR E des crèches du premier arrondissement. - Rapports ~ur la 
comptabilité de chacune des crèches et sur la comptabilité générale de 
l'OEuvre; par M. Framboisier el !\le R:1ynlOnd. In-8° de 2 feuilles 1/2_ rmp. 
de Glliraudet, à Paris. Prix, au profit de l'OEuvre. . . • . . .. 0-50 

2419. OISIVETÉS DE M. DE VAl'BAN. Fin dps lOffirs II et li[; précéd(~e 
de t'Eloge du maréchal, par M. Gaillard, de l'académie française; sltiric 
d'une Note sur les Oisivetés. In-8° de 6 feuilles 1j;? ~mp. de Bclin-M;m
dar, il Sarnt-C1oud. - A Paris, dlez Corréard, rlle de Tournon, 20. 

~420. L'oPPosnlO~ DYNASTIQUE et l'attentat de Fontainebleau; r~r J. 
Vend. in-:8 d'une feuille. lmprrm. de Ouccssois, à Paris. - A Par·is, :w 
Comptoir àes imprimeurs-unis, Comon, quai Malaquais, (5, .• a-J(j 

24~L 0 RTEOG RAP Et 1 E. Corrigé de la cacographie: par J. E. J. f. Soin
'Vtllier~. NO~I\'clle édilron. rn-12 de W feuHlcs. imp, de J Ddalair!, :'1 p~~-
. A o· • ,n r l' O' " r: ü ns. - ~. ;lrJS, C~lez .JI. uei:! aHi. li fi L . . . . . _ . . . . 0 • _ - -" 

;;42;3. PÉLEEUNAGE DE DREUX. Dédié à S. M. ne ron des franç~is, rar 
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Marie-Nj('ola9~Sylvestre Guillon,' évêque de Maroc,' clC. Jn-tg' de t 2 
feuillesJ/6, plus une vignette', lm p, de F. Didot, à Paris. 

2423. PENSÉE nù 9 AOVT ; par E. L. In-8° de 4 feuilles. Imprim. de 
Mme Delacombe, à Paris. - A Paris, chez tous les libraires. .• t-() 

En prOle. 

2424. PETITLIVItF! DE CONVERSATION ALLEMAND-FRANÇAIS' par le 
doc leur EmiJe Olto. Quatrième édition. In-t8 de 5 feuilles. lmprim. de 
~lm. veuve Berger-LevrauJt, à Strasbourg. - A Strasbourg, chez Mmo V· 
Lcvrault, à Paris, chez Bertrand. 

2425. PETIT TRAITÉ SUR LE STYLE; par C. David, proresseur de rhéto. 
rique au colJége royal de Tournon. Troisième édition, revue et corrigée. 
Ouvrage autorisé par l'université. ln- de 3 feuil1es 1/2. Imp. de J. Dela-
Iain, à Paris. - A Paris, chez J. Delalain. 

2426. POEME en l'honneur de Valentin Hauy, cpmposé par M. Legoa
rand, ancien élève, professeur à l'institution royale des aveugles. In-So 
d'un quart de feuille.' mp. de Pommeret, à Paris. 

V"lentm Bau}', né à Pari. en J 745, mort en 1822, frère dll minil':aloj;i.te, t.t le focruateur de 
]'jnstitctioD d .. s 1lgeusles Irlivililleurs. SClD Mimai,e histnri'Jlll!! Q};r':oé Sllr lu télégraphe. élliit in
connu À l'auteur de IK)Q QZ'ticle d:aDS 1 .. Bio;r"phie unill~rulll!!; mais il est mentionné d.J.cs la 
France lillér",ire de M. QuéTZlrd, tome IV, p. q3. . 

2427. PREMIERS ÉLÉMENS DE GÉOGRAPHIE; p:lr M. fricade!-Dllbiez. 
'Huitième édition. In-t8 de 3 feuilles. fmp. de Dépée, à Sceau~. - A Pa
ris, chez Maumus, rue du jardinet, 1. 

~428. QUELQUES MOTS SUR L'ALGÉRIE à l'occasion de la discussion des 
crédits supplémentaires pour 1846; p3r M. Henri de Saint Genis. fn-So de 
3 feuilles 1(4. Imp. de Guiraudel, il Paris. 

2429. QUELQUES MOTS sur l'urgence et la nécessité de la tenue des con
ciles provinciaux et des synodes ,pour rendre à l'Eglise de Ff"ance.sa farce 
et sa splendeur; par M. L. F. Guerin. In-8° de 3 feuilles. Impr. de Belin
Mandar, il Saint.-Cloud. - A P:!ris~ cbez Waille, rue Cassette, 8. 

i 2430. QUELQUES OBSERVATIONS sur la fraude des vins; par l'abbé 
f Brossard- Vidal. In-8° d'une demi-feuille. Jmp. de Belin-Mandar, à Saint

Cloud. - A Paris, chez l'tL Desbordes, rue Saint-Pierre-Popincourt, 20. 
VOJe70 n. 241 J. 

:2431. RAPPORTS hygiéniques el médicaux sur les crèches du premier 
arrondissement; par les Ù ocLeu TS F:lIlron neau-Dufresne, Canuet, Siryet 
Izarié. ln- 18 de feuilles. Jmpr. de Guiraudet, à Paris. - A ParÏs, au 
Comptoir des imprimeurs·unis, quai l\laI3quais, 15; chez. Amyot, rue de la 
P:lix, 6. Prix. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. 0-50 

2432. RAPPORTS sur les soins maternels, fails au nom de mesdames les 
directrices et inspectrices des crèches du. premier arrondissement. 1 n -18 de 
3 feuilles 1!2. Impr. de Gniraudet, ù Paris. - A P:lris, au Comptoir des 
imprimeurs-unis, quai Mal:lquais, 15; chez Amyot, rue de la Paix, 6. 
Prix. • . . . • • • . • . . . • . . • . . . . . . • . . • . . . .. 0-50 

~433. RéPONSE du, ma"quis de l'Angle Eeaumarwir au factum que le 
sieur Perdn a publié contre lu,i. 10-4° d'une feuiHe. nmpdm. de Boulé, 
à [':tris. 

~ î34. LE nÉVEH. DE LA POLOGl':E; par Emile Ancemot-Chopard. Ln-SO 
d'ulle demi-feuille. ~mp. de Loireau-Fcudwt, ~ Dijon. 

En ver:J. 

2135. ILE ROUGE ET LE NCHR chroniaue du dix- neuvième sièclie; pal:" 
Stt'n<Îin~d (H~I'H'i R(·ylc). Un-é2 de r9 fe~il!('s '2j:L ITmpr. de Cb:d;;, it r2rrs. 
-A Paris, chez rietze~, rues Richc~ieu, 76, et de MéDDars, tO. .• 3-50 

2136. SALON IDE (816. (Saudciairc rr)tlr~lys.) in- i~ de 6 feutillies. [mpr. 
de Bourgogne, à ralî~s. - A Paris, chez Michel Lévy, rue Vivienne, L 



• 

, ~43". ~ECO~pES I.ECTtJ!\ES FRANÇAISES, à ,'.ai&~ ~ ,..mair-. 
supérieùres; pa.r J. wmIP~ Tr.oisiê~e édiliQq~ ~n":"'t ~ ~~ ,.,'i'~UI~ • .Ja~ 
Imp~ ~e Mme veuve Berger: Levrault, 3 Strasb()~rg.:- ~. StrJ!ho.urg~ ~ez 
po veuve Levraull; à ParIs, chez Bertrand, rue ~lnt-ADdr~t, ~5 •. 

2438. LÉs' SECRETS DE LA MUSIQUE, ou Théorie rnuncal~t etc.; ,., H. 
Cé~ar-AutQSle MD~e pnti ;. rédigé par M. Rigau4 (P~rre) .. pe~ vol~~es 
.i~..:S~, enSèrn'ble de 5'1 (eullles 3/4. Impr. de MmCl veqve A.Jné., à ~yon. -:
J\-P.aris, chez -Leduc, pa,ssage Choiseul, 7'8. 

2439. SIR ROBERT PEEL et la liberté cOSImtf"ciat.: par G. Gout Des
mar~res. ln-So de 2 feuilles 1/2. I~p. de Durand, à Bordeaux. - A kr
d.eaux, cbez Cbaumas-Gayet; à Paris, cbez Guillaumin. 

9440. SOIRÉES CHR~TIENNES, In-t2 de 10 feuilles.l~prim. de Siro~, 
à Paris. ' 

Ilecueil d'.allecdotes. 

9441.. SOIRÉES DE WALTER SCOTT A PARIS; par P. L. Jaeob, biblio
phile, elc. Tome l~r. In-16 de S feuilles t/2. Impr. de Laerampe, 3 Paris. 
~ 'A fans, cItez Paulin, rue Richelie~, 60. Pri~.'. . . . • . . .' l~O 

9449-. TABLEAU de formules de la théol ie du courbe.f tlll'4s l'~space: par 
~1. de Saint-Venant. In-4° d'une feuille tJ~. Impr. de Bachelier, à Paris. 
- A Paris, chez Bachelier, quai des Augustins, 55; chez Carili3n-Gœury. 
Prix. . • ~ . • . ~ . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • •. 1-0 

2443. TABLETTES DE SAINT HUBERT, ses commandemens, ~es ~p.horismes. 
Traduites par Deyeux. In-8° oblong d'une feuÏJI~. Imp. de Pl~n, à Paris. 
- A Paris, chez Aubert, place de la Bourse, 29. 

En ~oo distiques. 

2444. TOURNUS, poëme; par Joseph Thivin. In-So <Pane feuille 1/4. 
lmp. de Boitel, à Lyon. 

~445. TRAITÉ de chimie minérale, ?7égétale et animale; par J. J. Berze
lius. Seconde édition française, traduite avec l'assentiment de I~antenr, 
p'ar MM. Esslinger et Hoefer, sur la cinquième édition., Tom~ 1er• 3- li
vraison. In-So de 19 feuilles 1/8, plus une pL - Tome Il., ,e livraison. 
ln-So de 14 feuilles. Impr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez F. Didot, 
rue Jacob; 5tl. Prix de chaque livraison. • . . • . . • • • • • .• 2-75 

L~ola'rase Qura S 'Vohulles. Chaque volwne PQra~trll en 31ivrai.ans. Cnt donc pur cl'reur qce, 
&PU51e n. 44:l1 de 1845, j'Qi dit que 13 s~coDde linaiwn dll 1er volame le terminait. 

2446. TRAITÉ SPÉCIAL des règles de r orthograph~, basé sur une ~ou
-celle classificati!m des mots du diScours, en trois espèces. uulement au lieu 
de m; par J.M. Raveaud. In-12 de 6 feuilles. Imp. de Dépée, à Sceaux. 
- A Paris, chez DumouJin, quai des Anguslins, 15. Prix. • •.• 1-50 

2447. TRAITÉ théorique et pratique des moteurs, destiné à faire connaître 
les moyens d'utiliser tous les moteurs connus, etc. ; suitri de "application ( 
des moteurs aux machmes: par C. Courtois. Tome [er. Première partie. 
Moteurs animés. In-Sa de 18 feuilles 3/4. Imp. de Fournrer, à Paris. - A 
Paris, chez Mathias CA ugustin), quai Maiaquais, r 5. Prix.·. .. 5-0 

2448. TROIS SouvENrRS. Tanger, Isly, Mogador; par en. Rousseau Des 
Roches. Rn-So d'une feuille 1/2. Impr. de Boulé, il Paris. - A Paris, chez 
l'au1enr, rue de GreneHe-Sa~nt-Honoré, !. 

Eo. vers. Tiré ù '00 exemplaires. 

2449. Dl': CONTE BLEU, comédie-vaurleville en un acte; par MM. IT,afitte 
et Frédéric Thomas. (Théâtre du VaudeviHe, [e ~2 avrH ~846.) rn-So ~e 
trois quarts die feuille. 1 mpr. de M mo Oondey- Dupré, il Parts. - A p~rrs, 
chez Marchant, bouTIevan Sarnt-MarCin, t 2. Prb;. • . • • • • .• 0-40 

'r.<" ..,~ ~ 
':,':'0Ctltm tUC;.lt:';l~. 

D~~O. ty~ aO.c:r,:rE eE\AVG" comé~Jieo:>'vauèevHLe ~ rD: Pj. E,mllc §ouves\,:c, 
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('l'héAtfe du Vaud~vine, Je 25 a.vril .1 846.) ln-8° 4'uP. e (e~ille~ J~i~. dp. 
MlDe Ilelacombc! â Paris. ~ A Palls~ chez Duvernois, quai d~ 1'._ k,. i.6; 
che~ Tres~e~ PrIx. . • . • • • • . • • .. • . . . . . . . . • •• ()~~O 

• • • 1 _ ..,. '" 

2451. UN LION DÉSOEUVRÉ; par Mme Eud. de Croizier. In .. So d'Que 
feuille 1/2. Imp. de L~pagnez, à la Croix-Rous$e. . '. . 

2~5t.U~E· ~DOPTION, drame en cinq actes; par J. N. Fontaine .. hl":1~ 
de 5 'teQiUes. IliIpr. de F. Qjdot, à Paris. - A Paris, che~ Tre&séJ Pal4is
Royal. 

9453. LES VEILLÉES DU CHATEAU; par Mm~ de Genlis. In-So de 31 
feuilles 1/2. -Impr. de Crété, à Corbeil. - A Paris, chez Belin-Leprienr 
et Morizot, chez Didier. Prix .•.......•...•...•• t 0-0 

2454~ VIE DE SAINT tTIENNE HARDING, abbé et principal fondateur de 
l'ordre de Citeaux; par J. D. Dalgairns, esq.; éditée par le révérend 1".: 
H. Newman. Ouvrage trad. de l'anglais par Pabbé E. V. In';"t 2 de 14 (fla$, 
plus une pl. Imp. de Boitel, à Lyon. - A Paris, ~hez Lerofire. 

2455. LES VOEUX DE LA FRANCE à l" occalion de l" attentat du 16 avril; 
par J. J. Marcel. In- 8° d'une feuille, plus un portrait. Impr. de F. Didot, 
a Paris. . .' . 

En urs. 

PUBLICA.TIONS PÉRIODIQUES~ 

2456. ARntTs de la cour royale de Colmar. Table décennale de 1833 à 
1843. ln~8Q de 11 feuilles. Imp. de Hoffmann, il Colmar.-A Colmar, chez 
Reifferiger. ., ' 

g457. JOURNAL DES JEUNES FILLES, avec illustrations, autorisé p.ar l'a
cadémie royale de la jeunesse. Première année. Janvier 1846. ~N .. 1.) 
In-8° de 2 feuilles, plus une pl. Impr. de i\pno Donqey-Dupré, à Paris. -
A Paris, chez Desesserts, passage des Panoramas, 38. Prix de l'abonne-
ment annuel. • • • . • . • . • • • • • . . • • . . . . . • . . .. 6-0 

Mensuel. 

2458. OFFICE COMMERCIAL, journal du commercé, de renseignemens 
et d'annonces. Mai 1846. N. 1. tn-folio d'une feuille. lmpr. de Boulé, à 
Paris. - A Paris, rue Madame, 4 t bis. Prix annuel. ..•... ! 5-0 
Six mois. . • • . . ... • . . . • • • • . . . . • . . • . . • • . •• 8-0 

ParAît un numérô le 1er de chaque mois. 

LIVRES ALLEMANDS. 
~459. ilEUTSCHES PARISER JOURNAL. Première année. N. f. 10 m~ü 

1846. In-4() d"une demi-feuille. Impr. de Mmo Dondey- Dupré, à Paris. -:-
A Paris, rue Saint-Antoine, 5t. . 

LIVRES ESPAGNOLS .. 
2460. MANUAL DE LITERATURA, 0 Arte de hablar y escribir en P;-OS3 y 

verso; por Antonio Gil de Zarate. Nueva impresion. h~-18 de tO reuHies. 
Imp. de Pillet aîné, à Paris. 

LiVRES G1&ECS. 
~46[. ELrr~N. Morceaux choisis (extraits), tirés des histoires v2rrées ~c 

de l'histoire naturelle. Te~te e~ tr2duction francaise en reg:l.rd, par M . .!... 
Leroy. lin-12 de 8 feuilles nl3. Impr. de J3eHn-~~andar, 3 Sair~c-Ctoud. -
fil P~His. chez Beliin-~bndar. , 

TIIDHIOMES Dl:WEJFlS JD)S I?Rs~~mc 
!?46~o IT-]YMNA à ]a concorda oux fifros Je Mornant, en pato~G; suEvie 

~'~nne Notice ~istorique~ s~ati~~tque e~ topograpTIlique sur la vHlie de r~E~l;''1:7 
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iUDt (Rhône); par E. C. Condamin fils. In-18 d'une feuille 2/3. Imp ... de 
Boursy fils, à Lyon. - A Mornant, chez J'anteur. Prix. • • . .. 0-60 

9463. Lou 10UINÉ TROUBADOUR pnOUVENçAO~ 1846. In: 12 d'une 
demi-feuille. Imp. de Monge, à Toulon. 

2464. UN COOU DI'; DRAGUO, chansons, contes, fables el. dialogues. pro
vençanx ; p:rr Louis Pelabon, ouvrier voilier. In-8° d'une feuille. tmp. de 
Monge, à Toulon. - A Toulon, cllez Monge; chez l'auteur, rue du Champ. 
de-Mars, 9. . 

L'ouvNge aera publié en :aS IiVl'Jisons et fonnera un l'olume. Prix de )a livrai.on. • •• . 0 -~5 

LIVRES LA..-UJ8. 
2465. LES AUTEURS LATINS, expliqués d'~près une méthode. nouvcl1e 

par deux traduclions françaises, eLr., a"cc des sommaires el des' noles ; 
p:lTUne société de professeurs et de 13tinistes. Virgile. Premier livre des 
Géorgiques (el:pliqnées par Sommer, lr:lduites et annotées par A. Des
portes). In-t 2 d.e 2 feuilles 5{6. I~p. d~ ~rape]etJ à Paris. - A P3rjs~hez 
Hachette, roe PIerre-Sarrasin, 1 •• PrIx ...•.....••.. ·0 90 

2466. INSTITUTES DE JUSTINIEN, tr:tduites el expliquées p~r A. M. Du 
Caurroy. Seplième édition. DeuI volumes in-So, ensemble de 61 feuilles. 
lmpr. de Crété, à Corbeil. - A Paris, chez Thorel, place ùu Panthéon; 
chez Toussain t, rue des Grès-Sorbonne, 7. Prix. . . . . • . . • t 2-0 

A dellx colonne •• 

2467. PSA UME S a es t' epTe s pour toute f arm ée, en faux- bourdon, à quatre 
parties, avec tous les versets notés, etc. ; par le R. P. Louis Lambillotte, de 
~:l compagnie de Jésus. In-folio de 6 feuilles. Impr. de Poussielgue, à Pa
ris. - A Pa.ris, chez PoussieJgue-Rusand. 

ESTAMPES, 
GRA.VURES ET LITHOGRAPHIES (1) 

!!)0f1,! la publication et la vente sont autorisées conformément au.x loi f!t 
. _ ordonnance du 9 sept. 1835. 

464.. Le Sacré-Cœur de Jésus. -,-.cl. Paris, chez Vayron • 
. 465. Les Trois mousquetaires: mort de l'ancien bourreau de Béthune, mort de 

mIlord de "rinter, adieux de Charles 1er à sa famille, mort de ~lordunt. - A Pa
ris, chez Berreda. 

466. Le Départ de l'enfant prodigue, 1. - Les Orgies de l'enfant prodigue, 2. -
Le Châtiment de l'enfant prodigue, 3. - Le Retour de l'enfant prodigue, 4. - A 
Paris, chez Vayron. . 

.467. L'ornementation, pl. 4, gravée par Hiestpf, d'après Liénard : un paon <tux 
pJeds de Junon, qui se regarde avec orgueil dans un miroi r, etc. - A Paris, chez 
Blandin. 

468. Lecture du soir (eouverture) : des vignettes et des arabesques formant enca
drement. - A Paris chez Engelmann. 

469. Souvenirs de Bougy, par M<tller: entrée de l'Elysée. - Des pêcheurs 5Uf
pris par la pluie, par H. Raunheim, d'après Lelcux. - A Paris, chez Thierry. 

470. Les bijoux parIans (couverture) : des ornemens formant un encadrement.-
A Paris, cht"z Engelmann. . 

47~. Combat de brigands itaHens.- La confession d'un brigand iialien.- Sai~t 
!oseph et l'Enfant Jésus. - Jésus mourant: .u.-C. sur la croix. - Laissez vernr 
à mon Ees petits eofans : .L-C. en~ouré de petHs enrans. - Napoléon il son retour 
de rHe d'Elbe. - JéSllS prêchant aux docteurs. - Système à RouUict, pour préve-

(:) VO"C% 'HIC!:: let: o. :.'.3~., :.>3cS delllLIVRES . 
.; JI" t' 

Mn:. Ica I;~ .. ".curll et éditeurll &'etlt.u.apellct dcmclliqce coo~priécdl'ecvoycrl" noCellell 1:1 • 

Ci.clctl cc>ccl'odreHc des I!Cn4llUrs ct leprix, ~tlC dcl'Oaivoroité,c.. t ,6, à M. BcucLot,qui n'C,CCCPCo 

o,""un c.remplc.ir~ de ces objets. 

" 
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nir Itexplosion des armes à feu, etc. ; un chasseur tirant un coup de fusil. - A 
Paris, cbet Vayron. . 

.t.'1"J. }lI. Th.-Ch. de Lamourous : son portrait en buste. - Vous serez toujours 
purs devant l'E~ernel : Un grand nombre de personnages, etc. - A Paris, chez 

. Aubert. . 
473. Le sérail, 2. - Le perroquet) le voile, 2 sujets sur la même (euille. - A 

Paris, chez Lemercier.· . 
.t.74. Gentil-Bernard, comédie-vaudeville (affiche) : Mlle Déjazet dans une scène 

. de'ladite pièce: - A' Paris, c~ez Bouchon. . . 
475. Le séraIl, 1. - Le chibouk, la musIque, 2 sUjets sur la méme feuille. -

Historia de Chile, iO: les Pinales de Nahuelbula. - Des éludes progressives de 
figures à l'usage des paysagistes, par Ferogio, pl. 85 à 100. (15 pl.) - A Paris, 
chez Lemercier. _ . 

476. Abaque des équivalens chimiques, par Léon Lalanne. - A Paris, chez 
Leveneur. 

477. Ave Maria: la Sainte-Vierge. - A Paris, chez BauerkelIer, imprimenr. 
478. Cour$ de paysages, par Jacoltet, 13 à 2~ : des croquis de paysages. (12 pt) 

- Souvenirs d'Afrique, par B. Roubaud , 1 à 6 : des indigènes, etc. (8 pl.) - La 
Crimée, 2e partie, par RafIet, pl. 69 à 74. - Madjar à Pérékop. - Karaïmes. -
Vue du vieux bazar et de la montagne de Mithridate. - Corps-de-garde de Cosa
ques de la ligne du Kouban. - Escorte de Cosaques de la ligne du Kouban.- Vue 
perspective de la flèche d'Arabat. (6 pL) - Le Vendômois, 15,16 et 17 : deux vues 
et des détails divers. (3 pl.) - Ibrahim-Pacha, par Moyne! : son portrait. - Aux 
départemens du centre: un magasin de nouveautés. - Vue de la Pointe-Saint
Eustache: des magasins de nouveautés. - Saint François de Sales, évêque et 
prince de Genève, par. Belliard : son portrait. - A Paris, chez Auguste Bry. 

47~. La vallée du Capeau (Provence}, par Louise Thuillier, d'après P. Thnil
lier: une vue de cette vallée. - Le pardon, par Chevalier, d'après Winterhalter: 
un enfant jouant avec sa mère assise sous des arbres, eLc. - Bonheur materne!, 
par idem, d'après Riedel : une petite fiUe regardant un enfant jouant avec sa 
mère ,etc. - Etu'des variées, par Laboriette : 12 petits paysages sur la feuiHe. (2 
pl.)- Des costumes d'Humann (pour députés). - Saint Firmin_ - Le soir, par 
Chevalier, d'après Gleyre : UDe allégorie de la vie. (Personnages dans une gon
dole.) - Coutes pour les enfans, 12 peLites vignettes sur la même feuille. -Espé
ranr.e célesLe, lith. par Planta, d'après Romain-Caze: un ange portant un enfant 
dans ses bras en montant au ciel. - GaUay, professeur au conservatoire, par 
Maurin: son portraiL en buste, vu de trois -quarts. - A Paris, chez Lemercier. 

480. Fantaisies, 12 sujets sur la même feuille. - A ParÏs , chez Jourdan. 
481. Tableau de l'enfer, dans les Petites Danaïdes. (Théâtre de la Porte-Sain~

l\fartin.1 - A Paris, chez J. Riga. 
482. Retour à la bergerie: des darnes et des eofans, etc.-A Paris, chez Jourdan. 
483. Les enrans du meûnier. - Les enfans du chàteau. - HilieI (le vieux) et le 

payen.-Bien sûr, tu m'aimerais (titre d'une romance) : un page sous un arhre, etc. 
- Que c'est joli l'amour! (titre d'une romance) : un jeune homme assis prèS d'une 
femme sur un canapé. - Les bons bourgeois, 11 : des personnages aux courses du 
Champ·de-Mars. - A Paris, chez Aubert. 

48~. Saint Victor. - A Paris, chez Chenu et Bulla. 
r.s5. La diversité, 10, huit sujets de fantaisies sur la feuille. (2 pl.) - Têtes ~ra

cieuses, 15,16: 36 petites têtes de femmes sur la même feuill('. (2 pl.) - Le kaléi
doscope, 2sujets sur la même feuille. (2 pl.) - La diversité, deux sujets d'éver:tat~ 
sur la même feuille. - A Paris. chez Jourdlln. 

486. Flore d'Amérique, par Dwisse, pl. 154, 155, {57, à 166: des fleurs. (t2 pl.) 
- A Paris, chez Vayron. 
4~. Ptll:sieurs .salons épiratoires (anlchcs) : des femmes se faisant épiler. - A 

P<lrIS, chez Carre. 
!:S~. Au bal (le l'Opéra, 2t : ùes Cra vestissemens. - Les grisettes, 20, par CCL 

Yernrer: un jeune homme assis sur un toit et causant avec une jeune tHlc, eCce -
Idem, 21, par idem: une position délica te. - Les bons bourgeois, i:2 : un barbier 
rasant un monsieut', etc. - A Paris, chez Aubert. 

4R9. La maitresse <.le bt'oderie (frontispice) : one réunion de jCl.H!CS personnes. 
- Sainte Cathedne. -.Le sacré cœur de l\f3ric. - A Paris, chez Vayron. 

4-9(}. La Sainte-Vierge, par Blot: cette sainte lerwrtL L'Enfant Jésus sur ses ge
noux. - A Paris, chez Auguste Brv. 

!i-~H. Sainl Fran~o.i.s d'Assises: cè saint priant. - Vue du grand aquecIttc ùe L~s-
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tioiïiiè~ ~ Lés tùine's aù templè Exastile, à Salernes. - A Paris, ebh Pa.um;er .. _ 
'. ,j.9-~ ,~.mar4p.is,de Clermont-Montoison: S'OB portrait 'en built~ - Â puis, 

.~~~~sJ:~~, cIe. -Les deux Gaspard. - Une chassé au,da'im. - Prépm
tiQJ! ~~ tlté : d~ Chinois préparant le thé. -, C~rthagène : la ,~e de Celte. vJ1lê. -
L~arrlVée de J.-J.ll.ousseauaux Champs-Elysées.-La MadelelDe .. ~Ua payBage. 
-..!ta v~e d~ g.olfe de N~~,es. - Le,Tasse et Eléon-ore d'Est. -Ré:Jtion de Vol
taIre p.âr Henri IV au~ Champs -Elysées, -:- La vue du château de Ilt-Clf:md.
Le teme: de Minerve. - Le rivage fertile. - A Paris, chez Pàumier.. . 

19~. jeune brodeuse: une jeune liJle brodant. - Sainte Mariè : teltesainle 
Vue en buste . .:... Immaculée can.ception -' et Je Christ sur la croix. -Modèle d'bu
milité, etc.; il nous aonne l'exemple: la Sainte-Vier~~ apprenant à lire; saint 

. .Jo~phtravaillaD"t avec l'EnfantJésus.- A Paris, chez Mme Ve Malbranche. 
495. Exmo. S. D. :\larLin Fernandez de Navarrette, par Saint-Aulaire: son Pol

trait en buste. - Le moyen-à~e monumental 'et archéologique, pl. 3t3 à 347 : 
'des~es, des monamens, etc. (5 pl.) - Histoire de Paul et Virginie, litho pàr Re
gJlier et Beltannier, d'après Numa: MIne de la Tour, mère de VirginIe; Margue
rite, mère de Paul; le passage du torrent, le repos dans les bois, le relonr de la 
promenade. les pénibles adietn. (6 pl.) ...:.. Galerie religieuse et morale, {58: la 
Vierge et l'EnIant J~us , par Pérugini , d'après Corrège. - Orfévrerie, etc. , par 
.Jules Peyre, 37 à 42: des co'upes, elc.. (6 pl.) - A Paris, chez Lemercier. 

49.6. N (}S gentilshommes, if , par Cham: un carrossier parlant à un monsieur, etc. 
Idem, 4, par idem: un maitre dans une peau de domestique. - Galerie royale .de 
costnmes, costumes français, 26 : une artisanne de }lorlaix.-Nos gèntilshommes, 
1, par Cham: un cheval mordant un monsieur. - Idem, 2, par idem: deu:!: chas-
..5e.urs causant ensemble. - A Paris, chez Aùbert. '. 

®. L'Italie, pl. 43 à 48, par Benoist: des vues de Palerme. (6 pl.) - A" Paris, 
chez Anbert. 

498. Une échelle numismatique. - A Paris, chez Bourotte, éditeur. 
~99. La. petite mercerie: des jeunes filles assises dans un parc. - A Paris, chez 

Four.qnemin . 
500. Les mousquetaires~ 1 à 4: la fuite sur mer, la chambre de Cromwell, le camp 

·r~ya1, le départ. t6- pl.)--'-A Paris, chez Miné. 
, 5Ot. Les Jnifs entrant captifs dans Babylone. composé et gravé par Lucas. -
Education religieuse, par Sixdeniers, d~après Holfeld : une mère enseignant la 
prière à son petit enfant. - Idem morale, par idem, d'après idem: un père .ensei-
gnant la Iëctnre:à son fils. - A Paris, cbez V. Delarue. . 

ii(t!. Aux hommes illustTcs : des rois, des empereurs.- 48 personnages célèbres 
sur la même feuille. - A Paris, chez Jun in. . . 

503. ~ mour--:-tesnancés. par Molle Dreyss. - La France pittoresque et monumen
tale. pl. 89 à 9-2: des intérieurs de cathédrales, etc. (~ pl.) - A Paris, chez Le-
tnercier. ' 
.. 504. A la ville de Valenciennes (affiche) : un magasin spécial de draperie. - A 
Paris, chez Thierry. . 

505. Un Lournoi à l'Alhambra (Grenade), composé et gravé par Lueas.-AParis, 
chez V. Delarue. . . 

500. Amour filial: le vieux père, par ~l11e Dreyss. - Amour divin: les pèlerines, 
par idem. - Â- Paris, chez Lemercier. 

507 .. La surprise.- A Paris, chez Villain. 
508. La tourterelle, le petit gâté, la leçon, soins affectueux, 4 sujets de fantaisre 

sur la même feuille. - A Paris, chez Lemercier. . 
509. M. le comte Molé, par J. Petit: son portrait en ouste. - A Paris, chez 

?r.od'homme. • 
510. Collection des anliques du Louvre, pl. U à 59: Calliope, Aporion Musa.gète. 

(36 pl.)- A Paris, chez Kœppelin. 
511. Les pêcheurs de l'Adriatique,- par Duriez, d'après Léopold. Robert - L~ 

vue,d'Anvers (Be~gi<Iue), par \-Yalter. - Le chemin du mariage, par E. ~assaHe : 
un jeune homme offrant une fleur à une jeune fiUe. - Vue ùe 'La Haye (HoEanèle), 
")ar H. 'Valter. - L~ fête des roses. -.Le Paon. - li .. a cuisinière et son cousin.
Vue ùe Genève: ladite vue. - Marle.. Stuart. - Mlle Lafayette. - La bergère: une 
bergère gardarrt des moutons dans ra campagne. - Le perroquet: des jeanes per
sonnes donnant il manger à un perroquet. - Paie, Jean-Jean! des militaires aW:-
. ~é . T. 1f • 
~::, s. - A P~ns, cnez .,w...emerCler. 

512. li..~ mère de f~'mme : ml! modè~e de pendulic. - A Parüs; chez lProà"homme. 

/ 
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SiS. Dernier amour de J.-J. Rousseau, par Mtne Soulange-Teissier, d'après 
Dunl-Lecamus. -:- Sacré cœur de Jésus, litho par Marin Lav~[lle. d'après JJ~uy. 
__ lclem de Marie • .par idem, d'a~s itleM.~Le premier a~de J.-J. R4Jltssean" 
fait, Soulange-Teisiier, d'3frè.i Duval-Ucamus . ..;... A Paris, .chez Lemercier, .. 

Compoliteurs. 

- -
Alexis Laùssel • 

J. Belin. 
AH. Quidant. 
Ch. Maury. 
A.. Marquerie. 
Ch. Maury. 
A. Marquerie. 

D 

Eug. Picard. 
Ecim. Membrée. 
Idem. 
Irlem •. 
Eug. Picard. 

.. _~_ .. ".~ 

S ,.f $ 
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liUSIQul:. 
MUSIQUE VOCALE. 

Auteurs. 
• . . 

Eugène Brazier. 79. Laurette, romance. 

Ed. Vannier. 
~ Marmier. 
M. Constantin. 
Ad. Dalegne. 
M. Constantin. 

Lefort. 

Ad. Porte. 
. . 

Eug. Picard. 
De Pastoret. 
~c LepeUe. 
D. Ladühae. 
J.,Adenis. 

Chez Levy, rue Beaurepaire, 2~ • 
80. Prière à sainte Céeile, mélodie. •• 2-0 
Consolations. mélodie. 
Où va-t-elJe? 
L'huitre et les plaideurs, fable de La Fonl.:line:. 
Rendez-moi mes quinze ans. 
L'astrologue qui se laisse tomber dans on puits, 
. fable imilée de La Fontaine. 

Chez Lenglart, boule v . MDntmarlre~ 15. 
81. Le touriste ,et la bergère ~ couplets cOmi~ 
.. ques sur l'air: Il pleut; bergère. .. 3-0 

Un fou et nn sage, fable-chansonnette. 
Chez Heugel, rue Vivienne. 

82. S'il n'allait pas revenir. 
Dors. mon enfant, mélodie. 
Mendiante et mère. 
Le r&ve d'un poèle. 
La prière du mousse. 

Giovanni Pacini. Salvator Camma-
Chez Grus, bonlevart Bonne-Nouvelle, 31. 

, . 

:u~eGaubert. 
M le V.Dela

fosse. 
Dumouchel. 

N .. Bochkl)t-ez. 
!:dem. 
H. Lazerges. 
Mem. 

L.. Clapisson. 

!-dem. 

r ,.. 
.:.... l'\. ra ru e r. 

raf}{). 83. Bondelmonle, tragedia lirica in tre par~i. 

T. Fremendity. 
Mme Damaris 

Laurent. 

Bélanger. 
Idem. 
E. Trefeu. 
Wiers. 

Cordelier de L:l-

Chez Escudier, place de la Bourse, 29. 
~. L'aurore, 37c étude de Cramer. 

Veillez sur les innocens, mélodie. . .. 1-0 
AJbu-m de piano, sep~ rnorceaL.~, méIodies, 

valses, maznrka. 
Rêverie du soir. 
Deus mélodies, 1 et 2. ....... . 
Le lutin ................ . 
Le cha:rtreu x. . . . . . . . • . . . . . 

Chez Challiot. 

7-5Q 
2-0 
2-0 

. Noue.' 85. Ene et lui, dao. . . . . . . . • •• 3-0 
H. Guérin. Le moyen - âge, 6 duos. - Les deu,;: que-

nouilles. . . . . . . . . . • . . . .. 3-0 
!) Notre cœur au bon Dieu. . • . . . .. 3-0 
j> La confession du châtelain. . . . • .. 3-0 
» Les clercs du Châtelet. . . . . 3-0 
}) I.e retour du comte Ory. . . . .. 3-0 
» Messieurs les chiens du roi. . . .. 3-0 
» Les deux garçons, duo bouffe. . . .. 7-5a 

Chez Cendrier, rue du Faubourg-Poiss., L 

~';-US[QUE rNSTRoJt:ENTALE. 

86. Les é~rermes cie mon onde, quadriHe ùriITlant pour [c P[z'LlO • 
PriX". . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . .• ~~-5a 

I{~em. Une su~prnse ;l r<'l porka, ~denL .. _ .. _ . . . . . . . • ~-50 
Iaem. lLes folles d'AUcmagne, ndem ....... _ . . . . . .. 4:~-50 
Th-: ll c E. de V~rür:. La H.edowa, nouveÙe valse IJohémil'IHlc. .. .•••• 2-0 
Eecquiû ~c PCJ'- , 

ôevHk. Duo de concerC pour piano et violon.. . • . . • • • • •• 9-Ql 

. ~·r - ___ ..-



. . 
'. Compositeurs •. 

-
{,,,Kramer. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
A. Laussel. 

• 

JOUR.NÂ.L DE L'UIPaIMJUUE, etc . 

L'ouragan du désert, quadrille.. • • • . • • • • • • • • .• 50 
Le voyage en Afrique, idem. • • • • • • • • • • • • • • ~ 4-50 
Le petit bonhomme, idem. • • • •. -. • • • • • • • • .• .t-50 
25 éludes préparatoires pour le piano ••••••••••• 12-0 
3 fantaisies pourle piano à ~ mains, 1,'-2, 3 ..•••••• 18-0 

Chez Lévy, rue Beaurepaire, 24. 
L. Ch. de Lisle. 87. Paquita , grande valse élégante pour piano. • • • •• 5-0 

Chez Lenglart, bou]evart lIonlmarlre,15. 
A. Leduc. 

C. V. A.lkan. 

F. Bunten. 

Idem. 

88. Le réveil du bonhomme La Fontaine, quadrille à fables. 
Prix .. _ ... '. . . . . . . .... . ...... ~ • •. 4-':50 

Bourrée d'Auvergne, élude pour le piano. • • • • • • •• 7-50 
Chez Hengel, rue Vivienne. 

89. r e fantaisie brillante sur la Sonnambnla de Bellini, pour 
piano.. . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . .. 6-0 

Idem sur 1 Purilani • . . . . • . . . • • . . • • . • • •• 6- 0 
Chez Grus, boulevart Bonne-Nouvelle, 31. 

L. Meyer. 90. Bajazet, air national des Turques. 
Idem. Idem, marche marocaine. . 
J. S1rauss. Polka de salon. 
J. Zimmermann. Métbode populaire de piano •••...• : • • • • • •• 12-0 

Chez Eseudier, place de la Bourse, 29. 
J. Godefroid. 91. Boléro brillant pour la barpe ....•••.•.••. 
F. Dumouchel. Lina, redowa favorite pour piano ...•..•.•.••• 

7-50 
3-0 
4 50 
2-0 

Idem. Les prin13nnières , cinq mazourques .......•... 
Idem. Deux polkas brillantes . • . . . . • • • • • . • . • • •. 

Chez Challiot. 
J. lloschelès. 9-2. Grande sonate symphonique pour piano à 4 mains .• 2~ 0 
G. Onslow. 27C quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et 2 viol~ncel1es 

Ed. Wolff. 

J. :Uo~chelès. 
G. Ons!ow. 

.-

ou contre-basses . . . . . . . . • .•.......•. 18-0 
! Le petit poucet, ter vol. ., .... 18-0 

Le chaperon rouge, 2e vol. ... 18-0 
La jeune pianiste. Le cha t bOllé, 3

c 
vol ....... 18-0 

. Cendrillon. 4e vol. . . . . . •. 18 0 

f
' La biche au bois, 5e vol. •..• 18-0 

Peau d'âne, 6" vol. ....•.. 18-0 
Grande sonate symphonique pour piano à4 mains ..•. 2~ 0 
36" quatuor Dour 2 violons, allo et violoncelle. , .... 15-0 

( 
- . !. Hobert le.D}.able, à 4 mains.. 6-0 

- ... Rondo orlgmal. . . . . • . .. 6-0 
3. Les Huguenots . • . . . . .. 6-0 

~, 4. La Favorite. : . . . . . . .. 6-0 
\' 5. Obéron a 4 malOS • • • • • •• 6-0 
) 6. Preciosa. • • . • • • . • • .• 6-0 
\ Les deux amies. 7. Valse.orig!nale . . • . • . .. 6-0 
\ 8. BeatrIce dl Tenda. . . . . .. 6-0 
" )i 9. La reine de Chypre et Charles f VI.. . . . . . . . . . . . . .. fi-O 

~ 10. Mazurqua . . . . . . . . . .. 6-0 
\ \ 11. Les Puritains . . . . . . . .. 6

6
=2 

12. La Sonnambu-la ..•..... 
Chez Brancus, rue Richelieu, 97. 

--~--------~--~~ .. ==~--------------
~:,:, Voyez, pour les Ventes publiques de livres el objets d'art, Ou.vrages 

0CU,S p':"esse, Réclamations, Mutations de fond:;, Av'is divers, etc. , ! e Fcui 1-
b~tOl! ci u J oU'7nal de La lio-raiiie , j oin tau numéro de ce jour. 

l 
j 
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, 
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Pris d_l'.boall ••• pour UD an. tot. 
Pour 6 moà •••••••••••••••••• to: 
Pour J aok... •• • • • • • . • • •• •• 5 
Po.tl~~~ •.•••••• .; ~ ..••• :as 
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JOURNAL GENERAL 

. ~ 1:Y?7lr~ et de la 5Lk/ru,· 
, 

ET DES CAnTES GEOGRAPHIQUES, 

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, OEUVRES DE MUSIQUE. 
'. 

~La distribution des Tables de l'année 1845 étant effectuée J MM. les im
primeurs et libraires de France et de l'étranger sont priés de les faire T.etire:
par leurs cOfTespondans de Paris. 
• • 

LIVRES l'BAWÇAIS. 
~46S. L'ART de composer et déco'rer les jardins; par rd. Boitard. se édi

tion. ln-go oblong de 1 t Ceuilles 1/2. plus un atlas in-So d'on quart de 
feuille et 1 ~O pl. Jmpr. de Cardon, à Troyes. - A Paris, chez Roret, rue 
Hautefeuille, 10 bu. Prix .•.•.•..•...•..••..•• 15-0 

2469. BATILDE, ,.eine des Francs, poëme en dOUZè chants; par madame 
Alexandrine Bonaparte Lucien, princesse de Canino. In-So de 25 elles, 
plus un portrait. Imp. de Ducessois, il Paris. - A Paris, au Comptoir des 
imprimeurs-unis (CornoD), quai Malaquais, 15. Prix ..... " 7-50 

C'eat une second. édition. La. Ire, cn dix chanu et t::o::lquée,:1 paru il y a ::6 Il::lS. Voy. D. :763 
dc J8::0. 

2470. BIOGRAPHIE DE SAINT VINCENT DR PAUL. In-folio oblong d'une 
demi-feuille, plus un fac-simile et une litho Imp. de Chassaignoo, à P.a~ 
ris - A Paris, chez Dupinet, rue Bergère, t 9. 

Sisué: J. s. 'M'**, o.ncicu IIsréé. 

2471. CHEFS-D'OEUVRE CLASSIQU ES de la littérature française; par
l'abbé Marcel, ancien professeut' dè rhétorique. Poésie. Genres divers. 
]n-t 2 de 3i feuiUes t/4. lmp. de.r. Dda[atn, il Parts. - A Paris, chez J. 
DeIalain. Prix. . . • . . . . • . . • • . . .. . .. • . . • .. • • .. 5-0 

24i2. CONSEiLS AUX AGRICULTEURS, suivts de Rapports sur la, qu.estion 
vinicole: par J. E. Dezeimeris, député de la Dordogne. (n-12 de g fUes. 
hup. de Duvergct', :1 Paris.-A Paris, chez Ousacq, rue Jacob, ~6. t -75 

2473. COl'iSIl DÉRA TrONS SU R L'A LG thu E, OU les Faits opposés aux Chéa
ne$; par M. te ïfeutenaot-généra! Lepays tie Büurjo!!y. ~n-8° de 3 tUes ~;::. 
hnp. tie O~lancby, à Paris.-A Paris, chez Tresse, Païais-Roy.d. ~-5CV 

24i 4:. CONSliDÉRA1't9NS SUT r établissemcne des bibliothèqv;ec commundec 



• 

~62. .'. .' .tôlibu DE X,!IHPJlfMBBi. 
1à·lf.atië~~rÜênUïj_al·àtaa~mie je Blois; par M. 'le ~uede Dh18~ ÎIi .. 80 
~~}t~~·. l~. de Rignoux~ à Paris. - A Paris, chez. CurmeJ'.I&l& Ricb~ 
lieu, 49. . ..... - . 

~4'75. DE LA LIBER",~ Ji~t.t-GU~U,E ·,.N ,F~t(~~i ~. BnailurllJ Ugilla
tion rslative à r exerc~'~ c~~ 'litefhH pat J: N~~,. Nouvelle édition. 
In-So de 29 feuilles 1/4. Imp. 3e Cossê; à Paris. - A Paris, chez Cosse et 
Del~_QU!!.,.~l~C~ ,Qa.\.l.Phi.n.e, 2'7 .• .:,r.riX .. ~ ......................... ~ •• "'." .. 1.-. o. 

9 .& .t>J ti.:lSSION.d du ~d~n-ett •. malert~~ consitité daJtî·fii., b fi' \.~ •. ~ pkupfj1.~t du .ind~idus; ~t' .1~.,id)lJlte tW~--' -t;; 
eriiiMèti ~èpttté He PAin. hF .. So .de 9 feulHèS1j4.: l-fupr. €M tifty' ; l' 

Lyon. - A Lyon, chez Guyot; à Paris., chez Mellier. Prix. • •• 9-50 
94'7'7. D'ON PLAN D'ASSOCIATION de toutes les académies. Discours de 

réception prononcé à l'académie de Lyon; par F. Bouillier. In-8° d'une 
feuille. Imp. de BoiteI, à Lyon. 

24'78. DÉLICES DE L'AME CHRÉTIENNE, recueil de prières po~r les di
verses~cirCQnsti.nces de la vie; par M. fabbé ***~ In-!4 de ,12 t1re.:s.lmpr. 
de Déis, à Besançon. - A Besançon, chez Montarsolo. 

2479. LES DÉ.I.~ICES pv J~ONE AGE, ou I.e Joug du Sti§neur, avec des 
:raits.~istoriqu:es; par M ~ . M~rius A ubert~~ouv~lle ~diti~n. In-:l.8 de 4 
feuilles 'IS-, plus un frontIspIce. Imp. de Guyot, a Lyon. - A L"y~)D, chez 
GOYDt. 

248{). LA DER~IÈRE L"\CARl'iATION •. Légendes évan,géliqu.es. da Dix
ii~ü,vl~me,s}.ècle) par A .. Cons~ant.In.-l.S de 3 feùilles iJ2. lmp. de Lange
l..1?vy; a ?:n--lS. - A P:lrfS, rue de S'ellle, 10. 

En prose. - . 

~481. DIC!~O!'\N~IR~ ~ÉN ÉRAL des 'Villes~ bo,!-,rgsJ villagesJ b,ameauz et 
tefii{~ de 1ltiz1tce et dèS pTincipat~s viZres tUs pays étrangers'et dis colo
-nies, contenant, etc.; par Duclos. Quatrième édition~ ln-8° de 42 flle, 1/4. 
Imprim. d'Ardant, à Lin1(Yges~ ~ ft Liinoges, chèzA:rdant, et à Paris, rue 
Haute(etlille, 14. {'rix •.•..•...••••.•••••• ~ .• 1 t-o 
. 24S2. LES nlIANS : poêsies ; par GustaveCbadétiil. In-Sô & t9111U (/2. 
lmp.-de llilatru:che, à P!lris. - A ParÏs; cheiG!ibriel Rou~et Cà-SShnet, 
:rue iIu Vieux-Colombier, ·25. . . 
_. ~483. D.Qf.UME~S STATISTIQUES SU1' l'emploi des bois dans la Metüè; pai:' 
1\1. Cotberet, conSerl'a.teor des forêts. ln-Sa de 6 febilles 3/4. Imprim. de 
Laguerre, à Bar-Je-Duc. - A Bar-le-Due, chez L3guerre; à. Paris, chez 
Roret. 

24S4~ EMILE, ou le jetm'ee-s:e!aiJe at-gffl~; p!\r Mme Nelly -tl'ASt. In- t 2 
de ~ 1 feuilles, plus une gravure. lmprirn. de Barbou, à Limoges. - A Li-
~es-, cllez Barbou., '.. .. • •. 

2485. L'-EllPL~)l SERAPHIQUE, OU Nouveau trazte de Z office tlw:n; p3~ 
l'abbé P. Pascal. In-1S de fi feuilles 1/3, plus une litho hnpr. de Lamar
zeHe, à Vannes. 

2480. EsSAi SUT les fonctions du foie et de ses anne:ces: par N •. BIondot. 
]n-S° de S feuilles '3/4. rmpr. de Mmo veuve Raybois, fi Nanci. -:- A NancÏ, 
cbez ~f'iI:le veuve Raybo!s; à Paris, chez ver Masson, place de l'Ecole-de
Médecine, L 

2487. ESSAr sur Zes fonctions elliptiques; par lK. fi.. nger de .~~ lLorr2~S. 
J?temière Evr3ison. TIn-4° de 6 feuines. ~mp. de Fain, à l?ads. - A P3rrs, 
'chez CartHan-Gœu:,y, çU2i des Augtlstins, 39 et 4L 

Bien n'indique qud se:,:>. le ::lowL:-e des livrai,on~. 

_ ~4S8. LES (~VANGrLr.;:S. Tra(:tlction rWtlvrlle, ~vec des notes eC de~ .ré
flêxions;l l<l fi.o èe d,::GUC d1:1pitre " ;\3[" F. Lamen:l3is. Troisième é(]ICIO:t. . . 
;D-12 de 1G Ceuilles. [mp-. de PiODI, 3 Paris. -A Paris, chez r~gnerrc, nw ,- S' ,. l' [~ . - .)' ., e-;..n Q;C CÜL~C, L:; OZij; CilCZ : crf{HH~ G flX ••••••• 'f •• 0 ••• t .)-",\11 
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xt DE LA. LiBRAIRIE.' 

,9489.: ~:lin\èlcÉs dîJ i1atucnplion et de leêturelstétiodtap1tiqu#s, tr a-: 
,il,.-~~. ~r.~i; p."ém,~ère~ parti" (lu ~ifitèm(J d' HiPP6l?/t~ Pre~6~t; ,p~r, J" t~· 
pilloo. liremlere hvraJson. In-~O U dn quart de remUe. plus 8 p2geSaJ1~ 
graphMés; Imp. de Poignée, il Troyes. ~ A Paris, ehez Roi'.et, l'1le Haute-: 
feuille, 10 bû.. , ." _, . 

L •• li,raÎ:!Q%d fonneroXlt un ",ohlIn. de go à 100 Fuses. 

, 9490. LA PAUTE bU MARI, comédie-vaudetiHe en deux actes; par MM.: 
Bartbéle~y et Jouhaud. (Théâtre des DélassemenS'-Comiques, le 9 avtil 
t84-é.)lfi.8o d'ûnefèuiUe 1/2. Irnp. de Mmo Delacombe,à Paris. --. A p~~ 
ris, che'z Beek, rue Glt-le.Cœur, 12. Prix. • • . . • . . . . • • 0-50 

, 2491. LA F.€lIlfE ÈLECTRIQ,UE, felie-vaude\'ille en un acte; par MM~ 
Jules Cordiér et Clairvilfc. (Théâtre du Palais-Royal, le 9 mai 1846.) 
In-8° d'une feuille'. Impr. de Maistrasse, à Paris. - A Paris, boulevart dti 
Terl1f)lë, 34 ;e~et Tresse. Prix. • . : . . . . . . . • . • • . •. 0-50 
~. c!ram.~~ du a.ntian eontemportuns. 

'249~. FkflMES ET FLEURS, ou les Fleurs en chansons; par l'auteur de 
Pauvre Polo§tle. (Si:xième édition.) In.;.8° d'une demi-feuille. Imprim. de 
Baùtruche, -à Paris. - A Paris, cbez Breaulé, passage Choiseul; chez 
Mme Delavigne. Prix de la livraison. • • • • • • . • • • • • •• 0-10 

L'ouvrage .erll publlé en :10 liTrai.sons. . 

2493. FFRDINAND, ou le Pécheur breton; par Mmo Nelly d'Ast. In .. t ~ 
de 10 feuilles, plus une gravure. lmpr. de Barbou, à Limoges. - A Li
moges, chez Barbou. 

2494. FLEURS A MARIE, poésies sacrées pour tous les jours du mois de 
Marie; par l'abbé Çalmel. In-8° de 8 feuitles 3/4. lmpr. de Boute, il Li
mOUI. - A Limoux, chez. Boute. 

2495. FLORE BORDELAISE ~l de la Gironde. Quatrième édition. Par J. 
E. Laterrade. In-12 de 26 feuilles. Impr. de Lafargue, à Bordeaux. - li. 
Bordeaui, chez. Lafargue. Prix. . . . . . • . • . • . . • . • •. 5--6 

2,496. FLORE JUnASSIEN~E, ou ,Description des planT,es vasculaires 
croissant naturellement dans les monlagnes du Jura el des plaines qKi S01Lt 
au pied, réunies par familles naturelles, etc.; par C. M. Philibert Babey.' 
-QuaLre ,,0Iumes in-So, ensemble de 1~9 feuilles 314. Imp. de Déis, à Be
sançon. - A Paris, chez Audot, rue du Paon, 9. Prix ..•.•• 36-0 

2497. FOGITIYES, poésies et ballades; par Henri Lefebvre. In-12 de 6 
feuilles t/2. Imp. de Lamort, à Melz. - A Melz, chez Lorette. 

2498. LA GÉ.OGRAPHIE mise à la portée des enfans, avec questibnnaÎres; 
par G. Belez·e, élève èe l'ancienne école normale, chef d'inslitution à 
,Paris. Qoatrième édition, accompagnée d'un p.lanisphère. Ouvrage anto
fisépar l'université_ln-t8 de iO feuilles. Imp. de J. Delalain, à Paris. ~ 
A Paris, chez J. Delalain. Prix. . . . . . • . . . . . . • • • •. 1---5CD 

2499. LES GRECS AU X!Xo SIÈCLE, ou les Floueries au jeu démasquées; 
,ar Charles Marchal, détenu politique il la citadelle de Doullens. [n-~6 de. 
5 feuilles 3/8. Imp. de Vion, à Doullens. - A DouHens, chez Vion; à Pa~ 
ris, chez tous les libraires. Prix .........•.•..• o. 1-a 

2500. GUiDE des comices et des propriétaires; par Jacques BujauH, Ia
boureur à Chaloue (Oeux;..Sèvres). lln-t2 de 3 Ceuiltes. hnp. de Duverger~ 
à Parrs. - A Paris, chez Dus:!cq, rue Jacob, 26. Prix ...... 0-:25' 

250E. HiSTOH\E DE FRANCE depuis les lems les plus reculés ju.squ/G-~ 
-règne de Louis XVI; par AnquetiL; suivie d'tme nouveHe histoire de 
France depuis l'avènement Je Louûs XVt jusqu'cn 1846, par Aug. S2V~
galero Séries il. à 5. ,Tome ter, In-SI> de 20 fcuiiles, ph.~s 5 pt Imprhnt~ d~ 
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JOURNAL DE L'IMPIUIIKJ.IB 
. -

Mme veuve Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, rue Sa.inte-AJlne, 9. Prix 
d~ 13 -livraison .•.•.•••...••.•.••••••. ~ •• '0--15 

. L~ouvra,. anra 4 volumes publié.~n l!lO livraison. avec 30 gra~ureJ. ·L·ou~~.S. pÙàSt-pu .... 
ri.,. 4e 4linoaisonapll1' semaine. . . . . . . ... 

Juaqu'ta priaent j·avais tODjour~vu le nom du continuateur d'Anquetil écrit t S. Y.A.QHIR. 

2502. HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAI~E; par M.!. Thiers. de 
l'académie française. 13" édition. Tome X tet dernier). In-8° de 34 {Ues , 
plus 4 planches. Impr. de Fournier, à Paris. - A Paris, chez Furne, l'ue 
Saint-André-des~Arcs, 55. . 

Cetle nouvelle édition est ornée de 50 gravuru et du portrait de l'Iluteur. Pri~ de chaquo 
volume •• " ••. ~ •• ~ ••• " ••••.•.•.••. " .••••••••••.• " ••• " • " .•••••••••••...•• "....... S--o 

2503. ·HISTOIRE de Napoléon-le-Grand j par P. Colau. Nouvelle édition. 
In-12 de 9 feuilles. Impr. d'Ardant, à Limoges. - A Paris, et à Limoges, 
chez Ardant. 

~504. HISTOIRE DE THÉODORIC-LE-GRAND, roi d'Italie; précédée 
d'une revue préliminaire de ses auteurs, et conduite jusqu·;) )a fin de la 
monarchie oslrogothique; par L. M. Du Roure. Deux volumes in-8° t en
semble de 67 feuilles. Imp. de Duverger, à Paris. - A ·Parls, chez Teche
ner, place du Louvre, 12. Prix .•....•..•..•.••.•• 15-0 

2505. L'IMITATIO~ DE JÉSUS-CHRIST, traduite par M. de Genoude, avec 
:réflexions. lo-32 de 10 feuilles. Imp. de Barbou, à Limoges.-A Limoges, 
chez Barbou ; à Paris, chez Perrodil. 

2506. INSTRUCTIOl\' philosophique et morale sur le magnétilme, le som
meil, le somnambulisme, l'extase, la phrénologie, la physiognomonie, etc . 
.rar Mme Morel (de Rubempré), pan lomanLisLe physiologiste. J n-8° d'une 
feuille. lmp. de Schneider, à Paris. 

2507. LETTR E sur quelques points de philologie française, adressée è 
Id. A. Firmin Didot; par F. Génïn. ln-So de 2 feuilles. Impr. de F. Didot, 
à Paris. 

2508. MA JDSTIFICATIOX. In-So de 4 feuilles 1/4. Imprim. de Vrayet de 
Surcy, à Paris. 

Par M. Joseph M.:trsuerite Blanc, clunoine honorllire de Cahors et premin- vicaire ch:1pel.i.a des 
!: valide s .. 

~509. MADEMOISELLE DE MAGLAND; par Mlle Janne Dubuisson. In-12 
de 12 feuilles. inlp. de Boitel, à L)'on. - A Lyon, chez Boitel. 

2510. MANUEL de thérapeutique homœopatique, pour servir de guide au 
2it des malades et à r étude de la matière médicale pure; par le docteur C. 
Bœnninghausen. Traduit de l'allemand par le docteur D. Roth. 10-12 de 
24 feuilles 3/4. Impr. de Bourgogne, il Paris. - A Paris, chez J. B. BaiI
Hère, rue de l'Ecole-de-Médecine. Prix: . . . . . • • . • . .. 7-0 

2511. MANUEL du surnuméTaire de l'enregistrement et des domaines; 
suivi de la Législation spéciale à l'A 19érie; par Flour de Saint-Genis. 
Quatrième édilion. In-8° de 24 feuilles. rmp. de Guiraudet, à Paris. - A 
1'D'~r;s rue Sain,·Florent'ID tâ T.)r;'- 7-0 ~~.I., lot .. , ,~.J.: :.'11. •••••••••••••••• 

2512. MANUELS-RORET. Nouveau manuel complet du 'Po1'celainier~ du 
{<ûencier, du potier de {erre, du briquetier, du tuilier, con tena ri t, elc. ; par 
m. Boyer. Eiltièrement refoatiu, etc., p;lr M. t~***. Deux vohnTIcs in-!8, 
ensemble de 1 i feuines, pius t 2 pl. r mpr. de Saiflard, 3 Bar-sur-Seine. 
- A Parts, chez Roret, rue Hautefeuilte, 10 bis. Prix .•. '. . . G-O 

25i3. Iv-AruE L'ESPAG~OLE, CH: la Victime d'un moine, histoire con~em
pOr'aine ùe Madrid, mœurs et usages de ses habit:ws, avec ia description 
des édifices remarquables, dc. te tOll~ encadré (:bns une ~ntrigue dram~
tique du ptus grand intérêt, écrite en fr:wçais par rauteur esp3gno! hu
m(:mt', M. \Venceshls Aygctals de [zco, ancien député alltx- corlès, e~c.; 

, 
i 
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ET DE LA. LIBRAIRIE; 265 
.précédéè d'one iotr.oduction, ete., par M. ~ugè,!e Soe. Pr~~ièrélivrai
son. 10-8° d'one Ceoll1e. Imp~ de Lacrampe,.a ParIs. - A Paris:, chez Du
.tertre, passa ge Bourg-l' Abbé, ~(}~ Prix de la livraison. . • • •• 0-30 
De l'ouvrage ............................ 18-0 

L'-ouYnS. aura !l Tolumu publié. nl60 livraisons. 

~5t4. MtMORIAL MILITAIRE DES FRANÇAIS; par E. de Castelverd. In-So 
de 35 Ceuilles 1/4, plus 3 vignettes, 33 tableaux et 6 cartes. lmp. de La
crampe, à Paris. - A Paris, chez Dumaine, rue et passage Dauphine, 36; 
chez Dntertte. 

25t5. MES IMPRESSIONS, poésies. In-So de 15 fUes 3/4. Impr. de Chassi
pollet, à Mâcon. 

·2516. MES PRISONS; par Silvio Pellico. Traduit de l'italien par N. Theil. 
. Cinquième édition; In-12 de 11 feuilles, plus une gravure. Imprim. d'Ar
dant, à Limoges • ..:.. A Limoges, chez Ardant. 

25t1. MÉTHODE D'ÉQUITATION basée sur de nouveaux principes, aug
mentée, etc. ; par F. Baucher. Septième édition. In-So de 19 feuilles, plus 

_un portrait. Imprim. de Delacour, à Sèvres.-A Paris, chez l'auteur, rue 
Neuve-Saint-Nicolas, 20 bis; chez Leneveu. Prix. . . . . . .. 6-0 . 
~518. LE MOTS DE MARIE, ou le Mois de mai, consacré à la mère de Dieu; 

pa~ M. l'abbé D. Pinau. In-18 de 4 feuilles. Impr. de Moisand, à Beau
v::uS. 

2519. NICOLAS DE CLEMANGIS : sa vie et ses écrits, thèse; par Adolphe 
1\1 unlz. ln-8° de 6 feuilles 3/8. lmpr. de Mme: veuve Berger- Levrault, à 
Strasbourg. 

2520. NOTE sur [es dernières paroles prononcées par le roi Louis XIV, 
mourant, à son a·rrière-petit- fils Louis XV; par J. A. Leroi, bibl iothé
caire de la ville de Versailles. fn-So d'une demi-feuille. Imp. de Dufaur~, 
il Versailles. 

g52 t. NOTICE sur les antiquités romaines trouvées dans les fouilles du 
nouvel arsenal de Besançon; par A. Lafosse, garde d'artillerie. In-go 
de trois quarts de feuille. lmp. de Sainte-Agathe, à Besançon. 

g522. NOTICE sur madame de Miramion. fn-12 de 3 feuilles. imp~ de 
fournier, à Paris. - A Paris, chez Devarenne, rue du Faubourg-Saint
Honoré, 14; chez Vaton, 'Chez Goujon-Milon. 

Poblié au profit d'un ouvroir. 

2523. NOTICE sur mademoiselle Legras, fondatrice des sœu.rs de Cha.
rité. ln-t 2 d'une feuille 1/2. lmp. de Fournier, à Paris. - A Paris, chez 
Devarenne, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 14; chez Vaton, chez Gou
jon-Milon. 

PuLlié Dn profit d'un ouvroir. 

2524. NOTICE sur M. Boullier, curé de la Trinité de Laval. if [1-12 de El 
feuilles. Imp. de Genesiey- Portier, il lLavaL 

Isidore Bonllier, né à Ernée le 6 septembre t 79', est mort te H :rl":·S !S44. 

2525. NOUVEAU GUIDE EN AFFAIRES sûr ee complet, ou Formulaire 
d'actes sous seing-privé; p3r M. Laven2s. nn-12 de 7 feuilles, plus une 
gravure. Imprnm. tFArdant, il Limoges. - A Limoges et à P~rrs, chez Ar
(fa Il t. 

2526. NOUVEAU TRAITÉ COl\~PLET de la filature mécanique du l .. -n et du, 
chanvre; [l3f Ch. Coquelin. lin-8° de !9 ['etnilles, plus tin a~las in-4° d'une 
demË-feuHle, avec 37 pL gravées sur les dessins l'UtH'ois Dar M. P. Decos
Qer. Drup. de SanHard, il Bar-sur-Seine. - A Paris, chez Boret, rue Hau~e-
fenine, Hl bis. Prix ......................... 36-Q 

~5~7. t\!CHJVEAUX· RÉSUMÉS. l!itCoërc de la Prucce dcpuis san origi~c 
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JOtJlm~ :p~ J:.'JIJP.J~~ltIB ... ', '" ..' . . -",', . ,. . ~ 

jWfJ .. JI~ l~4ti~ ~uiv.i~ <l~ lNo~ices ~iog~aphiques ~~r ,s.~~gra.l!cls ~~,~; 
~t.~.,.~. J3~l"n;l~~~ 1~;..31 ~e . t? feUllle~. ~ lc}em,d.' l{~'tiç,.~ ~,~ 
,fon angme 1usqu en ~846, ~Ulvle1 etc.; par. M,. r. ll~ ... n~rd.. ',n-3i ~~; ~ 
f~ulll~$. - Idem, de l'Irlande depuis son origin, J,uqu·fti, 1~"5~j8ùi~ 
vie, etc. ; par M'. Elias Regnault. ~n-,3~ 4~ ~. (e\}HI~.~ '114· . ...;. J~.ém~' 'de 
~'Ql1é4ni~ j~g,!~e." 1S45; par ~& Casi~ir Henrlcf· Jp.3~ ~~ H) t~!IlIl1~~ 4/5. 
)~pr. ~~ ÇariJ?l,lf à Troyes. - A Pan.s!chez Pagnerre,f ru:~ 4~ St;Jue .. $t-
G~lQ~H' ~ ~ 1 p~. . 

~52S. OBSERVATIONS sur la loi de t 841 sur le travail dfl -tGU .flmtJs 
le~ '!fl~~tactures; par A. P. In-8° d'une feuille. Imp. de Vmn, .à D9Qll~Ds. 

2529. OLHÉDO. Colonies portugaises, t 8 .. ; par J. Z. Bahman. In-So de 
9 fe,iJjes. Imp. de Carettc-Bondessein,. à Valognes. 

g530. OEUVRES COllPLÈTES de Bour4aloue, de 14 compag.il d« .,f;ftU~ 
Nouvelle édition. Cinq volumes in-8°, ensemble de g36 feuilles 1/4. fmpr. 
de Bailly, 3 Paris. - A Paris, chez l\lellier, plac.e Sain'-André~des-
Arcs, 11"Pri~ ............................ ~O~Q 

2531. ORDONNANCE de lrJgr Z' évêque de Troyes, qui établit, dans la f)ilJe 
èpiscopaie, un comité archéologique pour la conservafiOft des monumem 
'l'eligièux de SDn diocèse. In-4° d'une demi-feuille. Impr. d'Anner André, 
~ Tr.oyes. 

2532. ORGUE de r église royale de Saint- Denis, construit par MM. Oa
rvaillé Coll pMe et fils. Rapport fait à la Société libre des beaux arts; par 
J. Adri-en ~e Lafage. Seconde édition. In-So de 6 feumes, plus Bne pl. 
lmp. de Ducessois, il rar.is. - A Paris, au Comptoir des iroprimeors
tfnis, q~i M~laquais, 15 ; chez Ricba1:l1t, chez !tl~1. C~v~illé C911, rue Pi
gale, 4~,. 

~533. LE PETIT-FILS, comédie-vaudeville en un acte; par MM. Bayard 
etVarner. (Théâtre du Gymnase-Dramatique, le 8 mai !846.) ln-Sa d'une 
feuilie. Jmpr. de Lange-Lévy, à ~aris. - A. J>:iriS, cpez Micb~l Lévy f rue 
Vivienne, L Pris. ! •••••••••••• ~ ••• - .. • • • •• Q~50 

Bibliothèque dramatique. . 

~534. PHIb!PPE II, ROI D'ES?AG~e, drame en cinq ac~es, imité de 
Scniller';et précédé de l'Etudiant d'Alcala, prologue; par M. E. Cormon. 
(Théâ.tre de la Gaîté, le 1.4 mai 1846.) 10:-8° d'une feuille 7/8. Imprim. de 
Lange-Lévy, à Paris. - A Paris, chez Michel Lévy, rueVivie~ne, 1. 
P' .. 
, rIS. • • • • . • • • . • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • •• 0---60 

.Bihliotllèq:ue dromatique. 

~535. PHILIPPE DUPIN; par M. Doublet de Boislhibault~ avocat. In-8° 
de trois quarts de feuille. Imp. de Maulde, à Paris. 

Voyez. Il. 1949' 

2536. LES POl\UIES DE TERRE RÉGÉNÉRÉES, ou Recherches S'UT les 
causes des maladies des pommes de terre et sur les moyens de régénérez- ce 
végétal; par !\l lcbel Greil. ln-8° de ~ feuilles 1/4. lmprim. de Lamort, à 
JUet~.- A Metz, chez WarioD, chez Lorette. 

2537. LE PRÉCEPTEUR de l'enfance chrétienne. In-t2 de f2 {eumes, 
plus une gravure. Imp. de Barbou Crères, à Limoges. - A lLimoges, chez 
Barbat!. frères. 

2538. LA pnÉPARAT:ON Év ANG8UQU3, tra(brte ch: grec d'Eusèbe Pam
pbi~e, évêq:ue de Césa::-ée eo PaTIestine, dans ~e quatrième siède de Fè:-e 
~hrétienne; avec des notes critiques, histornq,ues e~ phBosopbiques, pal:" 
n~. Segtn~er de Sain~-Srisson. Deu~ vorumes rn-So, ensemble d,c 84 
1eumes -1/4. TIrnpr. de ~autruche, ~ Paris. - A ParEs, d'leZ Gaume frercs, 
'"'""efi"'sse~~e A l'ilr'~' 12-0 '"" ....... ,- VlX ,);\1." _ • .;j 1O"'').e> •••• , • ,. •••• () •• 0 0 cP • " .... 0 
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~'~~f t~PI\fNC-'f.~lJ~ ~fl.Np,~~& FU~É~~lll~S "fi Ph:f-ÇIlÇh~f~.!le 
'1fIMltmartrl, du·Mbnt-Parnalle et autr~$ tlmehlrtl de P~f1.I, (t-eHlaé.$ et 
me~rés par R9usse.au,arcbit~c~e, et lithographiés par LassatJ.é, ·~~m...; 
pag~és ~tdèe desct,p.foDs~eclôete du m~nument ét d'o~e 'Notie~bi~tq
riqûe sur .e persOf:Jriage qu'II renferme, var Marty. PreIriièr,e Uvrajso». 
1'0-'4° d'une dem-i ... feuiUe, plus 9 pl. Imp. de Scbneider, à Pàris.";'" k "Pa+is, 
chez Be4elet, rue des .Gr~Dds~Àuguslins, 10. Prix de la livraison. 1":'-25 

L'C)Jin.p aur.'3 li7~al!~. 

9540. PRINCIPES de la vie spirituelle: par le R. P. Saulger. N(mvelJe 
édition. In-32 de 7 feuilles 1/2. Imprim. de Nicolas, à Nanci • ..:.... A Nanci, 
ehez TbOJD;is. . -
. ~54 t. PBINCfPES dt la législation cOtnmet'ciale et financière. In-So de 2 
feuilles. Imp. de Durand, à Bordeaux. . 
. La ç().aytr~. ~~~;. Tudnit de l'AllGbis. 

4 ~54~. PRIVJLÉGES DB LA VILLE DE LANGON, .recu.eil1is par M. Virac; 
DOf,aire i) Sauternes. In-8° d'une feuille 1/~. Imp. de Faye, à Bordea~x. 

~543. PROGRÈS de la navigation commerciale d'Angleterre. SituatiM:. 
de la m~rine français~. In-8° d'une feuille t/4. Impr. de D~rand, à ~or-
deant.· ,.' . . 

Signé: GustaTe Brouet. 

2544. PROJET de régl~ment SUT la table dos officiers de l'année '-t'an..;. 
'tai,e; par Je lieutenant-général comte de Rumigny, aide-de-camp du ~Qf. 
ln·8° d'une Ceuille 3/4. Imp. de Feillé-Grandpré, à Laval. 

~545. QUELQUES IntEs SUT la cause pr()chaine des fièvyes et sur la n,cz
ture de la contagion; par L. F. A. Morlière, de Pierrefonds. In-4° de 4 
feuilles. Imp. d'Escnyer, à Compiègne. 

2546. QUESTIONNAIRE pour servir d'applicatio~ à la carte de France e~ 
états li~itophes, autorisée par runive~s#té, publiée par MM. Morin et Bn
gelmtf."n. In-18 d'une f~uille. Impr. de J. Debl~rn, à Paris. - A ParJs, 
chez J. Delalain, rue des Mathurins-Saint-Jacques. Prix. . .. 0-3() 

~541. REC OEIL d'instructions pour la première communion; pal' l'abbé 
Moitrier. Deuxième édition. In-t 2 de 3 feuilles 1/2. Impr. de J~ajatJ à L2 
Guillolière. - A Lyon, chez MOt~OD. 

2548. REFLEXIONS PHILOSOPHIQUES sur le compagnonnage et le t@'7' 
de France'; par 1\1. Giraud. In-32 de 2 feuilles. lmpr. de Lacour, à Paris. 
- A Paris, chez Allouard, quai Voltaire, 2 E. 

2549. ROSE.RAI ES et promenades ~orticulturales; par M. LoiseJenr-pes;;;. 
longchamps. ln-So de 3 feuilles if2. Imprim. de M,mo Boucbard-Huzar,d , 
à Paris. 

2550. SIMPLES ROMANS. Un Roman sans titre; par Hippolyte Auger. 
In-8° de 22' feuilles 3/4. lmpr. de René, à Paris. -},. Paris, cb:ez Pélion,. 
rue du Jardinet, 11. Prix. • • . . . • . • . . . . . • • • . . .• 1-5~ 

2551. SOIXANTE-QUATORZE UTANrES extraites de l'Ecriture, des Pères 
et de la Hturgie, etc.; par M. Paul Sauceret, curé de Dampier-r-e-èe
P Aube. nn-18 de 9 feuWes. tmp. de Poussrelgue, à P3r-is. - A 'P3ris, chez 
Poussieigue-Rusand, rue du Petit-Sourbon-Saint-Sulpice, 3. 

2552. SUPÉRIOR[TÉ de la médecine r.atuf'eUe; par Louns-VfcCor- Be~ech: 
(Prospectus.)' lln-12 de 3 feuilles, ptus I:l couverture donnant te titreo 
l:rnp. de Plon, à Parns. - A P~ris, chez BailHère. n:e de FEcolie-de-OCé
deeine, n7; cbez l'auteur-, ru.e ôe V~]ois, Palais-Royat, 7. 

2353. SYS'fÈTh18 REUGŒtJX DE LEIBNnTZ, pabHé (['après te m::muscl:'Ïc 
originaU p par n'abbé !Lacroix. Tradui~ par Alberc de BrogHe. TIll-12 dle n s 
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:.rettilies' jJ3. fmpr. de Ad~ Lec1ère, à Paris,- A Pari~j chez Ad.J~èeièreJ 
rue 'Casseue, ~9. '. '. 

" .9554. 'TABLEAU S~NO"TIQUB de la conjugaùoft r~gt.&lièr, gf'ecf/u1; par 
MM. P~urmarin et LawereYDs. In-piano d'une f~ille .• mpr. de Plon, à 
Pa~is. - A P~js, chez Mme veuve Maire-Nyon, quai Conti, t3. 0-60 

.9555, TABLEAUX des secrets de la musique; par César-Auguste ~1l1e 
porli. In-4° oblong d'une demi~reui1le servant de couverlure, plus des ta
b:leal1~. Imp.de Mme veuve Ayné, à Lyon, 
VOy~ll. 2438. 

2556. TABLETTES FRANÇAISES, ou France statistique~ descriptifJe. histo .. 
rique, biographique et pittoresque; par F. J. Bourdeau.ln·So de 21 {llu 3/4. 
Imp. de Lamaignère, à Bayonne. 

255'7'. TA n IF à l'usage des notaires de l'arrondissement d~ L~moges, dis· 
cuté et arrêté en ;assemblée générale le 19 août 1843 sur le'projet etJe 
rapport présentés par M. J. Dupuytrem, président de la chambre des no
taires; suivi de documens d'uo usage fréquent pour les notaires. In-8° de 
l' feuilles. J mp. de Cbapoulaud, à Limoges. 

Le régl~ment du notAires ae l'Arrondissement serA plAcé en tête du Tolumf', lorsqu'il aura été 
approuvé pllr le t;&rde-des-sceaux. . 

2558. THÉORIE NOUVELLE n'ASTRONOMiE opérant une révolution com
plète dans les systèmes adoptés jusqu'à présent; par M. Louis Gaudois 
jeone. In-8° d'on quart de feuille. Imp. de Bachelier, à Paris. 

~559. TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE de l'impression des tüsus; par 
J. Persoz. Ouvrage avec t 65 figures el429 échantillons intercalés dans le 
texte. Quatre volumes in-8°, ensemble de 136 feuilles, plus un allas in-4° 
dOune ieuille et 20 pl. Imp. de Bourgogne, à Paris. - A Paris chez var 
Masson, place de l'Ecole-de-Médecine, 1. Prix .•..••••• 70-0 

~560. TYPHUS, différent de la fièvre typhoïde, observé dans les hôpitaux 
du bagne et de Satnt-Mandrier ,de Toulon. Notes, etc.; par Raymond 
Faure, D; M. p~ (élranger à cet établissement). In-So de 3 feuilles.lmpr. 
de Mme veuve Baume, à Toulon. . 

2561. Y~GH~S. Nouveau dictionnaire géogr:lphique universel, rédigé 
sur un plan nouveau, par M. de Roujoux. In-8° de 44 feuilles, plus des 
cartes et des pl. Imp. de Barbou, à Limoges. - A Limoges, chez Barbou. 

PtJBLICA'!'IONS PÉRIODi"QUES. 

2562. LE CONSERVATEUR POLITfQO E ET LITTÉRAIRE. Dimanche 3 mai 
f846. Première année. N. L In-4° de ~ feuilles. Imp. de Brière, à Paris. 
- A Paris, rue Neuve-Saint-Augustin, 37. Prix annuel ....• 24-0 
Six mois. . . . . . . • . • • . . . • • • • • . . • ......•• 12-0 

1:>. '1" - QMlt ton:: .e~ l'tut Jonr::. 

2563. LE CONSTiTUTiO~NEL, journa~ politique, liuéraiie, universel. 
Dimanche 18 mai ~846. Spécimen du nouve3U format du Constitutionnel, 
~e~ qu'in paraîtra à comptér du f(':' ju.in 1846. N. L TIn-folio d'une feuille. 
r:u:p. de Lacrampe, 3 Paris. - A Paris, rue de Vatois, Paiais- Royal, W. 
[>rrx annuet. • . . • • . . • . . . • . . . .. el 0 ••••••• 52-a 
Six mois ..•• e •••• 0 • 0 0 •• 0 •••••••••••••• 26-0 
'rro'rs ~rtI;s ~ ~_11\ .- aJov ..... 0 • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1/0....... V 

::564. L'eNQUÊTE socrALE, ou Bxame'n raisonné de la civilisation a~
cienne ee mode"J''ne, sous le raP'PQ'Te de l'organisaCian du travail, de l'ensez
gnement eC de r administration. G>Ubllic~ Uon par:liss:ul t tous ~es dix. jours n 

sous ~cs 2DJsJ!l[Ces de IW. Me vDcomte Du Botllcharre iOanr de France, e~ sous 
~ ,1-' ;0 , ~ , ru n 
Lia u:~reclEoDl cie M. Joseph Morand, Hl man f 846. Pre~ière ~rmee. 1\' . 
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~T D~L~ LIBllA.IRIE-~ " . 2~..: 
10-4° de. 4leuilles. Impr. de Proux, à Paris. - A Paris, lue Rieber,9. 
l'rit" an .. ~et, ... ". . ... . . . . • '. . · • . · • . •. . • . .". '. "~ . "1-1-·: 0 ': 
-Six ulois. : . . .'. • . . . . ~ .' . • • ~ . • . ••..•• ~ ~ •• $ ..... (\,. 

o.,..it paraître, le ur jaD'rÎer. Voyrs. n.61S2 d. 1845. ". :" ." : 

. ~565. REVUE ALGÉRIENNE. ~ome 1er
• ~. L In-8° d.e 4 feuilles. lmp .. ~a. 

P. Renouard, à Paris. - A PariS, rue Cron::-des-Petlts-Champs, 31." P .. i" 
annuel. .' • • • • . • • • • • • . • • . •• ,e • • • • • • • • • • 15----0 
. 256.6. LÂ VILLE ET LA COUR, journal hebdomadaire. Première livrai:" 
son.~ In~4° d'une Ceuille. Impr. de Proux, à Paris. - A Paris, rue Neuve
des-Petits-Cbamps, 97. 

LIVRES l'rAI.IBNS. 
·~56'. DANTE ALIGHIERI, dramma diviso in due parti e selle po~he dei 

dottore Agamennone Zoppoli. In-12 de 9 feuilles. Imprim. de Fabiani, à 
BastIa •. 

2568. IL NUOVO SEGRETARIO ITALlANO. Nuovissima edizione. In-18 de 
5 feuilies. Imp. de .loDtarsolo, à Besançon. 

2569. ISTANZA INFORMATIVA alla santita di N. S. papa Gregorio XVI; 
per Filippo Baldassari, direltore della stamperia della rev. carmera apos
tolica. In-8° de 7 feuilles 1/4. Imp. de Fabiani, à Bastia. 

LIVRBS LA TI1I8. 
2570. LES AUTEURS LATINS, expliqués d'après une métbode nouveIIe 

par deut traductions françaises, avec des sommaires et des nOles, par uue 
société de professeurs eL de latinistes. Virgile. Troisième livre des Géor
giques (expliquées- par Sommer, trad uites et an nOlées par A. Desportes). 
11)- t:! dl~ 3 feuilles 1/6. Impr. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Ha
chette, rue Pierre-Sarrasin, 12. PrÏx. • . • • . . • . . . . .. 0-90 

'2571. V EspÉnAL DE LYON, conforme à la nouvelle édition du Bré
viaire, etc. In-t8 de 26 feuilles I/-l.. - Idem. In-l8 de 20 feuilles 7/9. 
Imp. de Péfagaud, à Lyon. - A Lyon, chez Pélagaud. 

En mlUique. 

ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (1) 

Dont la publication et la vente sont autorisées conformément c:u~ loi ca 
cwdonnance du 9 sept. 1835. 

514. Atalibafait un sacrifice au soleil, par Weber, d'après Colin: Alaliba ~ 
Alonzo près de lui el Cora portant une corbeille d'or conlenanU'offl'ande faiLe par 
l'inca. - Salmon de Ca"us, inventeur de la vapeur, visité à Bicêtre par Marion 
Delorme et le marquis de "'ocesLer, par Lafosse, d'après Lecurieux. - Saint 
Bernard partant de Citeaux pour aller fonder l'abbaye de Clairvaux dont il venait 
d'être nommé abbé, parJ. B. Marchais, d'après J. Lecurieux. - Etudes choisies, 
litho aux deux crayons par fanoli, 16: Mater dolorosa, d'après Charles Leude!. 

';. - Le Pont d'amour (jeu de société), p2r Léon Noë!, d'après Schlesinger. - Le 
Coq de village, par Régnier et Bettannier, d'après J. lUaohn : un jeune garçou 
entre deux joUes viUageoises assises dans une voiture trainée par un chevar, près 
du champêtre équi pag~ deux chiens qui se regardent d'un ait' mena("~ant. - J;;.e 
Gu~ : J.-J. Rousseau précédant deux jolies femmes montées sur des cIlcvaux et 
passant une riviere à gué.-Monte-Christo, par A. Dumas (affiche) : dessru destiné 
à ètre affiché dans les éta!Jltssemens de librarfte pour annOHcer la [HtbHcatforn 

(t) Voye2 Ilu:si le, o.. ~~6S, ,,5~6, :0539 dec LIVRES. 
MM. !eo i)1:'1>1TOUrC et éditeur:; ci.'coto.mpeoet <le maoiqoc ooot priécd'covoycr tQ coCe ci:co 01:"

Ciclell avec l" ~dres fc des vendeu.r: et le pri:, ruo è:c, 'U ci. V ot"oi té, c. t t 6, ù Il!:. 13ecchot, ~~i r..' cetc?Co 
C"-CI!.r.. e.::emplc:.i ... c d.e ccs 0 bj ct: • 
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~,ij:. JouiUtul)~ i,'XîtPlt'IMititIB. 
c1'~Il~liftagè;ijr!nt tèmêÏÎle titie. - Etudes choisles,t9, litb. par É. Ll$Silie: . 
sahîb~"Gèntvtè.e; d'àPI'M Jutes Lâute . ...;... Là l\étrêation : ùne leutiê péts6lin~ 

jO~~r.t!~~:!:~~~e~~~~~i~:b~~~~~~~e~é cèt ~é-ra' (3 ;t.,~ ~X Ptflii, tTlez 
JOI1rÙII~ ." :, '. . . .' . ',. .: .. .. 
. 5t6. u .Figu~~.élu.d~s; tilb. ~r E. Lassane~ 20 et 21': lajoUe EtossalAe, i'a..;. 

prè!i JJrochY;la petite dormeuse, d'après Guermann Bohn (2 pl.). - Soins do
mesUqùes7 pàr A. Legrana, 'd'après A. Delacroix': une jeune femme donnaJlt à 
m.iI~ à -Ms C!:.nM'ds; près d'eU-è UDe pè.lite fiUe ~ui parle àuft ~ien. ~ Pour 
les paatres, Dieu \'bUS le rendra, par Régnier ~t Bettannier, d'après Cbmple-Ca
lix : deux jeunes filles. - Cancans du lavoir, par idem,.à'.près idein:- des jeunes 

_ filles lavant du linge. - A Paris, chez Lemercier. 
517. Fantaisies, 12 petits sujets de fantaisie sur I:i même feuille. - Idem, 8 pe

tits sujets de fantaisie sur la même feuille (2 pl.). - Bataille d'Austerlitz. -:- His
toire de saint lean-Baptiste, 1 à 4: saint Jean:Baptiste pr~chant, saint Jeàl1 bàp
tisalit N. S. Jésus-Christ; saint l'eari condamnant la conduite d'Hétoile, dê
collation de saint Jean (4 pl.). - L'Enfant des mers (titre de romance) : uB ma-
rio- ~ A Paris, chez Becquet. '. . . 

518. La Nouveauté parisienne (frontispice) : vignette comprise dans le texte du 
fronlispice dudiL journal. - A Paris, chez Rivage. 

Sig. Le Véritable portrait de la très-sainte Vierge Màrie. -- A Paris, chez 
Gheuu el BuHa. 

520. Les Fêles de l'éternel Moïse. - Nos gentilshommes, par Cham {des .gages 
fabuleux) : un maUre parlant à son petit domestique. - L'Ameublement, tOi et 
103 : un canapé; une console lambrequinée et un nécessaire de travail (2 pl.). -A 
Paris, chez Aubert. . 

521.. Veritable partrait de n-otre Seigneur Jésus-Christ. - A Paru, chez Chenu 
et Bulla. 

5.0)..) Mutifs d'.ornemens appliqués à l'ébénisterie, par Gamaliel (2 pl.). -À Pa
ris~ ~hez Becquet. 

523. Moïse devant le roi Ph~raon. - A Paris, ~hez Kreppelin. . 
52!4.. La Vierge Nicolinî, gravée par J. Bein, d'3prèsRaJlha~l1Jrbin : renfan~ 

JésUs assis· sur leS genoux de sa 'mêrè. - A Paris, cnez Chardon ainé. . 
525. La Vierge de Cantet-eu, g-ravée par Alléis,d'aptès Sebopin : la Vierge 

portée par des nuages, tenant l'enfanl.lésus debDul sur ses genoux ...... A. Paris, 
chez Goupil, Vibert et compagnie. . _ . . 

526. La Mode, n° du 15 mai 18~ (Société d'encouragement pour l'améliaration 
du mode d'équitation) ~ les accidens arriv.és aux courses. -.: Â Paris, chez J. Rigo. 

527. Cachet d~communion et de confirmatio.n pour filles et garçons: des eu
fans commi1nt.lnt et recevanlla eonfirmation (2 pl.). - A Paris, chez Turgis. 

528. Vue de la tour de MOQ.Uhéry. - Croquis de paysages, par Hubert, 167 à 
172 (6 pl.). -A Paris, chez Aug. Bry. . 
. -529. Le Garde- meuble ancien et moderne: collection de siéges, ~ et 265 
(2 pl.). - Idem, 129, 130 et 131 : collection de tentures d'appartemens (3 pl.). -
Album du menuisier parisien, 33,35 et 36 : des decorations de boutiques (3 pL) . 
.-;. A Paris, clIez J. R-igo. 

Compo~i!eur-::. 

~. VimeuA. 
C. Plantade. 
Octave. 
C. Plantade. 
f:;. Anthiome. 
F. MasinL 
Idem .. 
Octave. 
'Tpy'z 
.." ...... " . en. Plaotaàlc. 

MUSIQUE. 
"MUSIQUE VOCALE. 

A tI. tetu·s. 

-c. Regnard. 93. La Fontaine vengé. 
C. Delange. Le Galop de la vie. 
;Re OOU 1. Le Bon ange, mélodie. 
C. Delange. Bislo!re de Cendr~llon. 
V2!eL lL'Ange du soir. 
Mme L. Jourdain. Adieu, ma chambrette, mélioà.Ec. 
]dem. Lamento. 
Jl)utocr. :Le B.etou r, méloè,Ec. 
~. DelavEgnc. Nanna m'appeHe. . "....,.:,.. 
Ch. IDelange. Le PeUt Chaperon rûQge, c:::tes Yrc.:s ... ,...:;~..! 

sont lles gens impoHs. 

l 
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Idem. 

J.Nargeot. 

Idem. 

ClL àU.Pema. 
F. Dailly. 
Eug. Delisle. 
C. Dubois. 
E'~ Jjensle. 
V. Maréchal. 
Eug. ,Delisle. 
I~m. 
Idem. 
C.llicbel. 

Riqœt~~-la-Houpé, ou l;ÀvtUtagèd!a\f~ dil -
Idem. 

. toupet.. . . '" ..,., _ '. . 
. Cbe:t Meissonnier et filS, rue DauPhine) .22. 

M.Consta~tinetM S' ,<.' ,-' b"'"h .,' .,: ,' .. 
J. Niirba. .,~~ Uzanne ao al, Scene c?~iq~~., '. 

E. Clément. Le Chat, la .belette et le petit lapm, tablé de 

Alfted, Bétt. 
A. Le Gallois. 
Alexis Dalès. 
Paul 4. venel. 
Anr~Duf1and. 
M.L. C. 
:Alexis fulè-s. 
Idem. 
H. Maignand. 
L. B. Quinzard. 

La Fon taIne:. • • • . " • • • . • •• z..;...o 
Chez NOél; galerie de la Bourse, "1. 

95. Hyt;nne d'amour.'. 
Le Serment de Jean Bart~ . 
Le ,Lpup el ,la eigpgne., fable de La Fontaine. 
Perrl.n et L1D~,r~man~., " 
La Cigale vengée, chansonnette. 
La Marseillaise des Polonais. 
La Barbe-:-Bl'éüe, cérite de Perranlt. 
Les Grenouilles gui demandent un roi. 
Le Lièvre et la tortne~ 
Danielle pécheur, rOlD3nee. 

-. ' 

H. Reber. Cl. Marot. 
Idem. Alex. Dumas. 

. Chez Paté, pa$~age du Grand-Cerf, 14. 
96. L'Ermite, ariette. . • • • • • •• 2-0 
L'Echange. ariette. • . . • • . . . .• 2-0 
Les Orphelines, nocturne~ . • . • .. 3-75 
MéSse brèv'e et salul ponr 4 voix d11Ommes, 

Peppe Gambogi. Parfait Rouge. 
Ch. Gounod. » 

. 
A. Le-duc. 
L. Cbledowski. 
J. Vimeux. 

M.Bolognesi. 
C. Michel. 

E~ A-rnaûd. 
A. Coinchon. 

v. Lazard. 
G. Redler. 

.1. Schulhoff. 
Idem. 
Idem. 
Ch. Czerny. 

Ale~. Fesca. 

J. Rummel. -
F. Mendelsohn 

Bartholdy. 

«Jeux tépors el deux basses, sans accqmpa
gnemen t. . . . . . . . . . . . . .. 9-0 
Chez Riebanlt, boulevart Poissonnière, 26~ 

llUSIQUE INSTRUlI ENTALE. 
97. Le Cheval do diable, quadrille fantastique pour piano. 
La Redowa, nouvelle danse de Bohême. . . . • . • .• 4-50 
L'e hon La f'ontaiiie, qnadrifle pour piano. • • • •• ~ 

Chez Meissonnier et fils, rue Dauphine. 22. 
98. J..a,Marqnisede Lilliput, quadrille nam. 
Le Mousse, quadrillè. , 

Chez Noël, galerie de la Bourse, 7. 
!)9. U~S Indiens à ParÎs, quadrille ponr piano. . . • •• 4 50 
Les Ombres du soir, valse brillante pour pi:ino. . •. 8~ 

Chez Nadau<4 galerje de la Bourse. 
:l00. B'ooJout et bonsoir, quadrille. . . . . . • • • .. 4-50 
Trois blueUes arrangées pour piano. • • • • . • . •. 7-50 
. ,Chez PaLé~ passage du Grand-Cerf, 1.4 . 
tOt. Deux scherzi pour piano. . • • • • • • • • . • •. 9-0 
Trois impromplus pour piano .. : . . . • • • . • •• 7-50 
Deux mazurkas pour piano .•.......•... ,. & 6-0 
Tr:ois fantaisies sur l'opéra Adélia, de Donizetti. !\-oS 1, 2 et 3. 

Prix . : . . . ". .. . . . . . . . . . . -: . . . . . . ~ . 2-2-50 
Cinquième grand trio pour piano, 'violon et violoncelle. 

Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-0 
Trois mazurkas pour piano. • . • . • • . • • • • • •. 4-5G 

Concerio pour le violon, avec accompagnement d'o::-chest::-e ou 
de piano. • . • • • • . . . . . • • . • • . . • .•.. 12-QI 
Chez RichauU, boulevart Poissonnière~ 26. 

ADMINISTRA TiOœ. 
reGlEll:TII\IATll{Dl\'S nE LIBRAIRES .eT M1UTATrQ~S IDE BUEWET§c 
CLÉDAr\'r Antoine, à Gr~m:lt (Lot), 4- avril nS46. 
N nCLOUX Domtnique, :1 TbronviHc (1\~oset1e), ~ avril. 
CHAl\l:BERLAND Pierre-Victor, à Cb:lmpagno!t' (Jur:t), 4 avriro 
COUHTOT (Mn~) Madeleine, à Oijon ((ole-d'Ol), 4 :1\TiL 
lF~CJmE! $ealll-lvtaric; "à Laroche-r.)crricr! ((o~es -du-Nord); -i ,n'dI Q 
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27~ . JOUB.NA~.D~ ,~'~~!~~~~~~! etc. 
Dtdiâuy Loois-Adolphe,à Dormans (Marne), 4,3vril. 
LtcluVAIN Georges, à Epinal (Vosges), 4 ~vril •. _ .. -- - .' ... 
D~p.n.~"'9Ui$-EugèneJ à Suresnes (Seine), 4 avril. . . 
FÉTU Eugène-Victor) àPaimbœul (Loire-Inférieure), 4 avril, remp. le 
-$ÏeurGiilrraa-rd,.démis'sioonaire.· . . .'. . 

DELOS Sébastien ... Louis-Joseph, à Caen (Calta dos), 4 avril; remp~·Mll·Le-
.roy, dééédée. . . '. .. . :'" . 

ALA'tA.'PàUl-FrançOis,à.Ajacci~ (Corse), 11 avriL .., . . . 
PE'fITPAS Jéail';B3ptisle, à Nantes (Loire-Inférieure), 1 t avril. 
DEGUEUV'ILLE Dominique-Célestin, à Abbeville,(~Dime), 18av"iI,reinp. 

le sieur Nicolle, démissionnaire. . . 
YON Pierre-Fr~nçois, cl Crépy (Oise), 18 avril. . 
CIUJCHOT Louis-Désiré, à Vernon (Eure), 18 avril, remp. le sieur Chede-

ville, démissionnaire.' . 
GAUJEAN Pierre-Clément, à Pau (Basses-Pyrénées), .8 avril •. ' , 
COCHARD Théodore-Germain, au Havre (Seine-Inférieure), 24 avril, remp. 

Je sieur Jehenne, démissionnaire. . . 
SERRES Pierre, à Saint-Sever (Landes), 24 avril.· 
DUPREZ Yve-Antoine .. Joseph~ à Arras (Pas-de-Calais), 24 avril. 
GlcQnEAo (1\lm.c veuve), née Jeanne- Eulalie Renaud, à Angers {Maine-

. et-Loire), -24 -avriL ' 
GRAUX Louis.: François-Augustin, à Compiègne (Oise), 24 avril. 

NOML~ATIONS D'IMPRIMEURS ET MUTATIONS DE BREVETS. 

FtTu .Eugèrie- Victor,' à Paimbœuf (Loire-Inférieure), 4 avril, remp. le 
sieur Gailmard, démissionnaire. ' 

DELOS SébasLien-Louis-Joseph, il Caen (Calvados), 4 avril, remp.l\l11e Le-
roy J d~cé~e. , . 

DUPRÉ Alel.aodre-Charles, à Poitiers (Vienoe)l 11 avril. remp. le sieur 
Saurin, démissionnaire. 

GAH1ARD François-Charles, à Nantes (Loire-Inférieure), 18 avril; remp. 
le sieur Hérault, démissionnaire. . 

LACRAM PE Etienne-Claude, à Paris (Seine), 18 avril, remp. son père, 
démisSion naire. 

NOMIN:ATIONS D'IMPlUMEUnS-LITBOGRAPHES. 
'-T:aÉOLIÉRJean:-François~Xavier, à Saint-Etienne (Loire), 4 avril. 

CHALÈPE Antoine, à Blois (Loir-et-Cher), 4 avril, remp. le sieur Dar-
neaux Senner, démissionnaire. , 

DUPRÉ Alexanùre-Cbarles, à Poitiers (Vienne), ! 1 avril, remp. le sieur' 
Saurin, démissionnaire. 

MARCILLY Antoine-Alexandre, à Paris (Seine), lS,avril, remp. son père, 
décédé. 

WERBEll Jean-.frédéric, à.Slrasbourg (Bas-Rhin), 18 avriL 
BASSY PieHe-Au.guste-Antoiue, à Pau (B~sses-Pyrénées), 24 3yrH. 

ERRA7'UM. - N • ~~5~. ~il: : 5 fr., liu:. : G fr'. - C'e~t le pI"i::. actuel de chac;:uc volu:ne. 
ldem: Ce volume finit t'::l t8~5, lise:.: 1545, -

~~ Voyez, pour les Ventes publiques de livres et objets d'a:rt, Ow)';"afl.es 

~()us p7esse, Réclamations, .Mutations de {onds, Avis divers, etc. , le feurl
leton du Journal de la librai7ie, j oin. tau numéro de ce i our. 
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JOUJlNAL GENERAL 

. ~ I~rmerœ et ~ la 2!tlrtl;'~,.' 
, 

ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES, 

GRAVURES, LITHOGRAPDIES, OEUVRES DE MUSIQLfE • 

. 

La distribution des Tables de l'année 1845 étant effectuée, Id M. les im-
primeurs et libraires de France et de r étranger sont priés de les faire retirer 
par leurs correspondans de PaTis. 

. , .9) 

LIvRES l'B ANÇAIS. 
, 

95'2. A SON EXCELLEl'fCE le ministre de la guerre sur des prom~s$es de 
Orwtt,. In-4° d'one demi-feuille. Lmp. de Mme! Dela combe, à Paris. 

Sisoé : Cannet (de. Aulnois). L'auteut" e,t né en 17/4. 

~573. ABR.ÉGÉ n'ARITHMÉTIQUE; par J. B. Denoyon. 1n-12 àe .(; 
feuilles 1/2. lmpr. de Doloy, à Sain t-Quen tin. - A Saint- Q uen lin, chez 
Doloy. . . 

~574. ApOLOGUES; par Auguste MartÏn. In- i 2 de 6 feuilles. Impr, de 
Bureau, à Paris. - A Paris 2 chez Bureau, rue Coquillière, 22. 

2575. ATLAS GÉNÉRAL des phares et fanaux à l'usage des navigateurs; 
par M. Coufier. Espagne: mer Méditerranée. ln-folio de 3 feuilles, plus 
17 cartes. - Autrichlf: mer Adriatique. 1 n-folio de 3 feuilles, plus 23 pL 
- Espagne: côtes nord, mer de Biscaye. In-folio de 3 feuilles, plus 12 pL 
Irnp. de Belin-Mandar, à Saint-Cloud. - A Paris, chez l'auteur, rue dtt 
B~c, 19. 

2576. BONE EUn. ou malheur dans le mariage; p~r l'\pnc: J. S~H:nders. 
In-t~ de t5'feuilles 1/12. impr. de Lacour, :l Paris. - A Pads, cbez De
v3renne, rue du Faubourg-SJint-Honoré, [4, Prix. . . • . . •. 3-5C 

2577. CAlLENDRrER MAÇONNIQUE du G.·. O.', de F;-ailce~ 'POUT l'an de 
La V.'. L.', 5~46. tn-t8 de 8Jeuilfes. ~mp. de Mmo Dondey-Dupré, à Pa
r~s. - A P:.U]S, chez Mme Dondey-Dupré, rue Sainc- Louis, 4(;. 

~57S. CA'fALOGUB des brevets à''272?.Jerdion pris du 9 oclobre IS44 au 3t 
décembre n 845, dressé pa.r ordre de M. Cunin- Gridaine, ministre de e' aq7i
culCure et du commerce. [n·8° de 28 fct~iUes f/2. ]mpr. de ~tmo Bou\'h~rQ:-
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~74 -_ .. ' .. Î~tiH# DB~~IHP.IMB~" ... · .' 
• ...•. _ ~ . ..', .: .: ....... ~_ :-'..l .",~. 'o. r. •• " ... .. • _.. • ••• ',,' '.\ ... 

Jlùtàtd,- à' pa.ris • ...; APafis, . chez Mme Boucbard .... Hullrd ;'fOO -d61'J!pe~ 
rOD 7. . . -.- . "_.~-_.. -.J ... - ',_. ".... ", '.:.-. -_ .. :".. .' .. -- . .. . _ .. 

, §579.CUANTS PIEUX, ou Choix d'aif8 d4 ca~liftJH d'Z'wag,d'6hol" 
chrétiennes, précédé 4:e f.~~ltJU~flotiO." d~"'Û)~~ In-18 de 4 fUea l/3. 
lmpr. de Poussiel.gue;~ 31'~is. --";AParis, th'et P~«ssielgue-Rusand, rue 
du Petit-Bourbon-Saint-Sùlpke, 3. .' "-

2~S~~ C0:LL.'E~~I?~ complèled~$ .l~i$ .•. décre~I" ord~ft"ances ~ tllln,,;,u 
el a,,"~ coiu~l d ttal (de l 'SS- a t 840 ~nclusl"ttne~t"ar ortlt~,f:1a .. o"o-

. lpgi.giis). Publiée- sur lèS éditions offidelles, continpee depujs.-~no, for
:tm.ti-t.im vol. chaque année; par J. B. Duvergier. TOme XL. Année 1840. 
ln_8° de 37 flIcs. - Tome XLI. Année 184J. In-8° de 47 fllea 3/4. Impr. 
rle Pommeret, à Paris. -A Paris, rue de Seine, 56. Chaque vol. 9-0 

2581. CONTRIBUTIONS INDIRECTES. Taxt ùnigtl~ lur ùs boisIons. Plu: 
d~exercice. In-8° d'rine feuille.împrim. de Baudouin, à Paris. - A Paris, 
chez M. de Bassignac, rue Sain t-André-des-Arcs. 50; à Montrouge, chez 
Fiquet, marchand de vins, place du Chemin-de-Fer de Sceaux. 0-50 

Rédigé pu M. A. Monhrial de Basligo.c. 

2582. CONTROVERSE ARTISTIQUE entre un Rémoil et le comité archéolo
gique de Soissons. In-4° d'une demi-feuille. Imp. de Lacour, à Paris. 

SigDé : Guillot, Rémois. 

2~3. COURS de mécanique de l'école polytechnique; par M .. Duhamel, 
membre de l'Institut. Deuxième partie. In-8° de 22 feuilles 1/2, plus UDe 
pl_.Jmp. de Bachelier, à Paris. - A Paris, ch~z Bachelier, quai des Au
gUstiIlS, 55. Prix de chaque partie. . . . . . . • • • • • • • •• 5-50 

Voy ri. n. 48;6 de lS45. 

2584. COCRS de thêmes espagnols; par Manuel Gal0 de Cuendias. 10-12 
d€ 14 feuilJ.es :2/3. Impr. d'Hennuyer, aux Batignolles. ~ A Paris, chez 
l\1:IlC veuve Thiériot, rue Pavée-Saint-Aodré-des-Arcs, 15. Prix. 2-50 

2585. COURS théorique et pratique de la làngue française; par l\f _ lToite
vin. Quatrième édition •. Grammaire complète. Corrigé. In-12 de 19.tilu.
Idem. 5yntaxe. Corrigé. In-12 de 13 feuifles. Imp. de F. Didot, à Paris.-
A PariS', ehez F. Didot, rue Jacob, 56. - -

2586. DE LA CONCURRENCE et du principe d'association. Mémoire lu 2. 
l'acâdémrrlesséiences morales et politiques, dans la séance du 23 mai 
1846· par !\le -Blanqui, membre de l'Institut, etc. In .. 8° d'une feuille. Imp. 
de P~nckoucke, à Paris. 

2587. DE L'INSTRUCTION SECONDAIRE EN FRANCE. de ses défauts, de 
leurs causes et des moyens d'y remédier; par Frédéric Passy, avocat. ln-8° 
de 5 feuilles 1/4. Impr. de Gratiot, à Paris. - A Paris, chez Guillaumin, 
rue Richelieu, 14. . 

2588. DE LA SITUATION RELIGIEUSE DE L'ALGÉRIE; par Charles de 
Riancey~ Mémoires de 1JJgr l'~vêqu.e démissi?nnai;e d':1~ger. Publié pa,r le 
comit,é electoral pour la defense de la liberte relIgIeuse. 1 n-12 dune 
feuille 2(3. lmprim. de Sirou, il Paris. - A Patis, chez Lecoffre, rue dli 
Wieux-Colombier, ~9 . 

.2589. DES PRIl'iCIPES, ou Philosophie 'lJ'remière; par L. D. Crousse. 
il)euxLème édition. rn-go de t9 feuilles, plus un portraËt. rmpr. de Panc
koucke. à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasfn, ~2; chez 
r • - Pr;" 5-0 ~~ar3nge. ,1.4· •• ••• ••••••••••••••••••• 

~590. lDrC'frO~l\ArRE c'Titiq~lC et raisonné des mots français en a.l etail; 
D~:' 3. Lunel. 1o-! 2 tic 3 feudlcs 'J/3. Imprim. de Maulide, :~ Pans. -; A 
P.arEs, eLlez Hedou~in, r~e J~s Francs-Bo~rgeo~s-Saint-Michet;> tG; CUCZ 
!; ... augars, chez l?QUer;Clllez 1 au~etnr; rue des Junfs" ~~~ 

! 
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ft-DBÛ' LIll' tUllE.' 

, 'HjhJ)t(!~()rcftÀJB:~ VN1VEBSÈL'd.r philo,logie lact'ël; pa'r-fJnrê; s.t!iv~ 
dit, 'lHt'ioWlltJir. th l4 lafluuelainte. écrit en anglais par lé êbev~h~r 
Leigb;traduit en français:et:..ogmenté par Louis de Wolzogtles; revir~' 
~lJ8UlelUé de nouveau èt-3ctualisé par M. Tempe~tiDe. Pu.blié par l'abbé 
Misoe. Tomes 1 etU. (A-MY.) Deux volumes Jn-8°, ensemble ·de 14 
feuilles l/~. fOlpr.tie V .. ay~t de Surcy, à Paris. - Au Petit-Montrouge i 
cbez l'éditeur~ rue d'Amboise. 

Ce Diet;onntl.'''. qui, aura 4 volume." formera le. tomu 5,6,7 ct 8 de l'EncyeZop'tÜ. thloÙJgÜJ"1t 
en 50 ,olomn. 

~592. Du CRÉDIT AGRtCoLE; par Jules Migeon. In-So de S feuilles 3/4~ 
hllp. de Fournier, à Paris. 

2593. Du SPlJUTVALISHE ET DE LA NATURE; par Ernest Bersot. ln-SQ 

de ~8 feuilles.lmp; de Mme Dondey~Dopré, à Paris. ~ A Paris, chez La~ 
drange, quai des Augustins, 19. Prix. • . • . • . • . • • . •• 6-0 

9594. EL~MENS CARLOVINGIENS linguistiques et littéraires. In-4° de 45 
feuilles 1/~,. plus une pl. Impr._ de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez J.: 
Renouard, rue de Tournon, 6. 

lA P,..liutÎDllireA. leeteu,. est .igné J. Barrois. 

2595. ELÉME~S n'ARITHMÉTIQUE j par M. Laurent. In-So de 13 feuilles; 
lmp. de Cavaniol, à Chaumont. - A Paris, chez Pesron, rue Pavée..saint~ 
An~dré, 13. 
. 2596. ESSAI aur la vie elles travaux de Marie-Joseph baron 'de GérandlJ; 
pair de Ff'ance, conseiller d'état, membre de l'Institut, etc. ; par MIlo Octa
vie Morel. In-So de 6 feuilles 1;2. Imp. de P. Renouard, à Paris.- A Pa~ 
ris, cbez J. Renouard, rue de Tournon, 6. Prix. . . . . . • • •• 2-0 

259'7. L'ÉTOILE DU BERGER, féerie en quatre actes et treize tableaux; 
par MM. Anicet Bourgeois et Ad. Dennery. (Théâ.tre de l'Ambigu-Co-, 
mjque, le 16 mai 1846.) In-So d'une feuille 3/4. Impr. de Lange-Lévy, à 
Paris. - A Paris, chez Michel Lévy, rue Vivienne, 1. Prix. •• 0-60 
~ Bibliothèque dramatique. 

~598. ETUDES PHILOSOPHIQUES sur le christianisme; par Auguste Ni
colàs. Seconde édition, revue et corrigée avec soin, augmentée de la lettre 
du R. P. Lacordaire à l'auteur. Tomes 1 et II. Deux volumes in-So, en
semble de 57 feuilles 1/~. Imp. de F. Didot, à Paris.- A Paris, chez Aug .. 
Vaton, rue du Bac, 46. Prix de l'ouvrage en 4 volumes ..... 24-0 

2599. ETUDES SUR L'HISTOIRE UNIVERSELLE. Troisième partie. Moyen
dge. Tems moderne. Par E. G. Arbanère. Tomes 1 et II. Deux volumes 
in-So, ensembtè de 65 feuilles 3/4. Imp. de F. Didot, à Paris. - A Paris;! 
chez F. Didot, rue Jacob, 56 .. 

Le. deux premières parties n'ont pas été publiées SOu.s la titre de Etrules sur r histoire lSm·v.r. 
itlle j mai., la première 10U.' celui do Analyu de l'histoi.re a~iati'lue, etc. (vaye%. ::1. 160 et 19,6 de::. 
l835) ; lm seconde 1I0US le titre de Analyse de l' histoire romaille (voye~ u. :1435 de 1840). 

2600. EXPIATION, ou Esquisse d'une vie de femme. In-12 de 19 rUe" 1/6. 
Imp. de Lambert, à Paris. - A Paris, chez Delay, rue Tronchet, 2. 

2601. FERMEZ LA CAGE, l'aigle est parti! par l'auteur' de Pauvre Po
logne. In-8° d'un quart de feuiHe. llmp. de Bautruche, à Paris. - A Pa~ 
ris, rue des Gr3.villÏers, 25. 

Couplets 5Ut" l'évasion du prince Napoléon-Loulu. Voyeoz. n. ~G:l3. 

2602. GALERIES HiSTORIQUES du palais de Versailles. Tome VIrE. rn·8~ 
Œ 25 fCllitles 3/8. nmp. royale, à Paris .. 

2603. GRAMlllAIRE COMPLÈTE de la langue anglaise; par P. ChurchilL. 
Nouvelle édition. in-l2 de 18 feuiHes UG. nmp. de P. Renouard, 3 ParisC) 
- A Paris, chez ~ezobry, E. Magdelei!?1c et comp3gnie, rue des ~]açotfs",,\ 
Sorbo[me~ no, l?nK •• 0 • 0 0 •• , , ••• 0 0 ! .•••• ~ • ; ~ 3~5Q) 



• 

g7~ JOtrllR~t n~L'OlP1tl:H •• I. 

9664. GIU.IUIAlnE ÉLÉMElCT.URS de la ~a .. gtl"riclJtl'l j)lr 'M,. Theil. 
In';SO . det9 Ce'uilles. lmp~ de F. Didot, à Paris. - ~ Paris, ch~ F. ,Djdot, 
r~e lacob, 56. .' . ',' " _ 

j605.GRAUHAIRE LATINE DE LHOHOND"graduée, ete'i ~r· J. P. et 1~ 
Faure. Troisième é'dition. In-8° de 19 feuilles tH. Imprlm. de Monge, à 
Toulon. - A Toulon, chez Monge; à Paris, chez De19bry, E. Magdeleine 
et compagnie. . ' , .' , 
: 2606. GUIDR DES CONSTRUCTEURS, OU Traité compld dtl COJattaùlllftCts 
théoriquts et pratique$ relatives aux constructions; par M. J? R. J\I~gllarù. 
Première livraison. In-8° d'une feuille. Impr. de Vinchoo, à Paris. - A 
Paris, chez Carilian-Gœury, quai des Augustins, 25. 

L'oaYJ':l~. a111'. !l Y'ohunes in..go et un Iltlal in-folio d!I S!1 pl. 11 .Ull publié ell $0 ·liTPai'OllI. Prix 
d. la livraison ....................................................................... t • 0 -80 

.2607. LE GUIDE DV .MAIRE en matière de police municipale et "tI"ale, 
contenant, ctc.; par D. Lacroix, employé à la sous-préfecture de Com
piègne. In-12 de 5 feuilles 112. Imp. de Vol, à Compiègne. - A Compiè
gne, chez Grou~. 

~608. HISTOIRE DE FRANCE depuis forigine de la nation jU1'lu'au règne 
de Louis-Philippe 1er; par M. G. Ozaneaux. Deux volumes in-t 2, en
semble de 50 feuilles 2/3. lmp. d'Hennuyer, aux Batignolles. - A Paris, 
chez Dezobry, E. Magdeleine et compagnie, rue des Maçons-Sorbonne, 1. 
Prix.. . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . • . • . . • . • • • •• 7-50 

Ulle "ditiOD iD-8° Il été.QnnOllcée sous le Il. 19tj'. 

2609. HISTOIRE de la marine du Elats-Unis d'Amérique; par J. F. Coo
per. Traduit de l'anglais par Paul Jessé. Tome 1er• Deuxième partie. In·8° 
de 17 feuilles 3/4. Impr. de Giroux! à Saint-Denis-du-Port. - A Paris, 
chez Corréard , rue de Tournon, 20; chez Dumaine. 

2610. IMPOT DU SEL. Nouveaux renseignemens sur la question; par ~b· 
:rius Rampal.în-So d'une feuille, plus la couverture. frop. de G. Gratiot, 
à Paris. 

Le nom.de l'auteur n'e~t qne sur b. couverture. 

~611. INSTITUT ROYAL DE FRANCE. Séance publique annuelle (?es cinq 
~cadémi~s. du samedi 2 mai t 846, présidée par l\J. Charles Dnnoyer, pré
sident de l'académie des sciences morales et politiques. 10-4° de 1 ~ 
feuilles 1/~. Imp. de F. Didot, à Paris. 

26! 2. LETTRE aux contribuables non électeurs; par J, B. Richard de 
Radonvilliers. In-16 d'une demi-feuille. Impr. de Lacour, à Paris. - A 
.Paris, chez Desloges, rue Saint-André-des-Arcs, 39. Pri!. •. 0-~5 

2613. LETTRE ÉLECTORALE; par J. n. Richard de Radonvil1iers, au
teur de l'Enrichissement de la langue française, dictionnaire de mols 110U

'Veaux. {n-16 de cinq huitièmes de reuille. Impr. de Lacour, à Paris. - A 
Paris, chez Oeslogf's, rue Saint-André-des-Arcs, 39. Prix. .. 0-25 

2Gt4. LETTRES rNDUSTRIELLES. Conseils-généraux de l'agriculture, 
des manufactures et du commace. Session de 184G. Exposition des pro
duits de l'industrie à Bertin, ù Madrid et ù Vienne; par Ch. Sallalldro uzc 
de 12 Mornaix. ïn-t2 de H feuilles. fmp. de F. Didot, à Paris. - A r~His, 
chez F. Didot, :·ue Jacob, 5G . 

.., '26r5. FJWE~TÉ DE tA pnESSE,' .Corr:~~((:ncc. <in • l'{' -~:,:;A~t:tf}~s contre 
les foncttO~n:Hrcs. Preuve des (ailS ddiam:dolr > e1.UIS~lOf~;(c M. le 
proca re u r- gé n é r:d [) uri ft d:t Il S ll':dta ire li Il si et :.-,"::tlJ)·~ ~'3 rras i~n 0 tJ{·(~ 
ëeV_;H}~ ;:1 cour Je c3ss~yon (charnJ~l'c des renltlè~~J~"':~!l}llH,!i~~:~~JU 20 
~at tSSG.~rn-8° de ,2 femiies. [mp. {1~C ~an~'ko\:c~e~~~(~~,tt~-':.::.,,;:oj , 

~~HG. WH .. DEUl'HERE FO.LH~e con(~sJoycU!; ~.~ ~~lre~,p~;~~f:~:~r Au-
'.~ ..... . (f.... / 

'J 

' ..... : .... ~ "..,,, ..... -- .-~ 
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guste Mat!-in. In-t9 de 18 Ceuilles. }mpr. de Bureau, à Paris.,- Â P~ris; 
chez. Lerot, place du Louvre, S. PrIX. • .. • • • . • • . •• • .' '. 3...;....50 

261'1. MANUEL de, ,nfa'nl pieux., pOUf' S6 préparer à la premiir, com~ 
",union, ele~ ; par J. 8. Martin, vicaire-général de Troyes. ln-'s S de 10 
feuilles.lropr. d' Anner André, à Troyes. - A Troyes, chez Anner An.!lré;' 

9618. MANUELS d" examens pour les brevets de capacité. &lutiom'rai-
30nnü, d" que,tiotu et problèmes d'arithmétique et de géométrie usueUe; 
'Par H. L. D., Rivail.-ln-12 de 6 feuilles. Impe de Pillet ainé, à Paris. - A 
)'aris, chez PHletaîné, rue des Grands-Augustins, 7; chez Bachelier, 
chez Maire·Nyon, chez Roret. .. 

,2619. LE MARIAGE au point de vue chrétien; par Mme la comtesse Agé
nor de Gasparro. Deuxième édition. Tome 111. In-18 de 8 feuilles 5/6. 
Imp. de Lambert, "à Paris. - A Paris, chez Delay. 

26~O. LBS MARTYRS n'ITALIE. In-32 de:! feuilles. Impr. de Moronval, à 
Paris. - A Paris, chez Moronval, ruc Galande, 65. 

9621. I\IATÉRIAuxpour la biographie du général Thiebault. In-Sa de 4 
feuilles 5/8. Imp. de Guiraudet, à Paris. 

2622. MONUMENS ARABES d'Egypte, de Syrie et d'Asie mineure, dessi
nés ct mesurés de 1842 à 1845, par Girault de Prangey. Ouvrage faisant 
suite aux Monumens arabes de Cor4oue, Séville et Grenade. publiés de 
18"36 à i839. Première livraison. In-folio d'une feuille. Imp. de f. Qidot, 
à Paris. 

JI J &Urll 20 il 30 liulli.onJ. 

26'23. LE MOYEN n'ÊTRE HEUREUX; par M. A ..... In-t8 de 2 tlIes 1/2_ 
Impr. d'Hennuyer,'3ux Batignolles. - A Paris, cbez Morand, rue Sainl
Lazare, 6 ; aux Batignolles, rue de la Pais, 63. 

26~4. NAPOL&O~-LOUIS BONAPARTE retenu en prison, simple récit; par 
M. Sylvestre Poggio li. In.-So d'une feuille. Imp. de Blondeau, à Paris. -
A Paris, chez tous les libraires. 

La coc'Ycrture porte: Simple récit drs néGociations infructuenses qui ont pr-lct=dé l'é,..sion cie 
N apoléon-Loui. Bonaparte, par etc. (Cette brochure était imprimée av·ant l'évasion cl a prince. J 

2625. NOTICE HISTORIQUE sur M. de Sibas, chef de bataillon en retraite, 
à Manlé (Basses-Pyrénées). 10-80 de 2 feuilles.lmprim. de Vignaocour, 
à Pau. 

262"6. NOTICE sur la collection de tableaux de MM. Delessert. In-SC de 
5 feuilles 3/4. lmp.de Schneider, à Paris.-A Paris, rue Monlmartre, ! i6. 

2627. NOTl-C"E sur quelques-unes des pièces qui entrent dans r exposi
tion des manufactures royales de porcelaines et émaux de Sèvres, de tapis
series et tapis des Gobelins, de tapisseries de Beauvais; faile au p.alais dt:. 
Louvre au 1er juin 1846. In-l8 d'une feuille. Irnp. de Vinebon, à Paris. 

5?628. NOUYEAU DICTIONNAIRE DE POCllE de la langue française; par 
1\1. A. Peigné. 53e édition. io-32 de 9 feuilles 1/2. fmpr. de Moronvat, il 
Pari s. - A. Paris, chez Moron \'21 , rue Ga lan de, 65. Prix. • ... 2-0 

2G29. NOllY EA tJx CO~I PTES F.HTS de barréme en francs et centimes. Eài
tian stéréotypée. TIn-24 de 8 feuiUes. imp. de Moronval, à Paris. - A Pa
ris, chez Moronval, rue G~danùe, 65. 

2630. OBSERVATIONS su:" le projet de loi relatif à la police àe lez pha,:,,
macie; pat' une réunron de phn.rmaciens. tn-ot° de 2 feuilles. rmprim. ùe 
GuiUois, il Paris. 

263 r.. ORovnES PHILOS OPI! TQU ES Ut': nVERSELLES à,' éloque7lce et de gé
~ie: p2r ThIoine. (Prospectus.) [n.-4.0 d'une l'euiHe. TImprfm. de Jougiard, 
~ G~p. . 
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." t-01l't'Ptle foftlll,l ~tl mails.:lo gro •• ôlumes de6 à 800 1'1l~~, ,~t. '''iœ!t!~''~' ,r.'1~C!'~' 

.... :é.S .• a.·.-u.pl.... ~ ," , ' . ' -'" '," .. ~.' " . , ' 
, • YÙ9.~llé ~ ~e .Ji~ai.?n paie eo~ptaDt~ - L'abonné ~ roa"(ft~ ~let •• "~'IJIl. IIÙ 
~ox. oa ua' ••• p~ aTOll' r.~ too.t 1 oD'Yra.ge. . ,.'. , ' , . . . . . . ..~. ". 

, 't6S!. v'oluèLE n&HEMNON au v4inqtUUrlÙN'~ib~ In~8° d'on'. deini-
fetrille.lm}>. de Glliràndet, à Paris. ' ' . . , " ,.'C ': ..... '''. 

. Eà .... !' •• Sip' : J. de Saàini. ,-. , 

9'633. PE"'IT~.A. 1'ÉCHISM: E hùtorique, dogmatig~ 61 tnOral tù.,ri .. ci .. "ah, fêles' dt ratiftée; par un ecclésiastique du diocèse d~ Djjon.ln~18 
~e-~ feuUles l/!-. Jmp. de Déis, à Besançon. - A Dijon, cher~~~ier • 

. 2634. LES PILULES. In-So de 2 feuilles. Imp. de B90q~()tJ:àTro)'es. 
En 'Yen. 

~635. PROGRAMME OFFICIEL du matières d'e~atMn du lJaccalauriat è,
ltUres; précédé, etc., et suivi des nouveaux réglemens sQr la licence et 
Je doctorat ès-lettres. In-t 2 de ~ feuilles. Impr. de Paneko~~keJ à ~arjs. 

- A Pa'l'is, chez Hachette, rue Pierre-SarrasIn, 12. 

S!636. PROJET de colonisation tfune partie de l'Algérie par leI conaam
!té; libérés, les pauTJf'-es et les orphelins; par MM. J. H. Détrimont et AJph. 
Cerfbeer de Medelsheim. 1 n-8° de 2 feuilles. Imp. de Plon, à Paris. 

~63'. LES RATS ET LE FROMAGE BUDGET; par un rat de ville (et Le 
fJeupl~ ckant~, il paiera!, on Monseigneur Budget). 1n-8° d'un quart de 
feuille. Impr. de Bautrucbe, à Paris. - A Paris, rue des Gravill.iers, 25. 
Prix: ..•.......•....•...•....•...•.. : 0-10 

Coupleu. 

~638. RELATION de la campagne de 1805 (Austerlit.:); par le lieutenant .. 
genéra1 Mikbaîlowski-Danilevski, membre du conseil d~ la guerre: Tra
duit du russe par Je général Léon Nariscbkine, aide-de-cainp de S. M. 
l'empereur de Russie, membre du conseil de la guerre. In-SOde 94 rUu, 
plus une carte et un plan. Impr. de René, à Paris.- A Paris, chez Du
maine, rue et passage Dauphine, 36. -Prix. . • • • • • • • • • •• '1-50 

2639. LE ROI RÈG~E et ne gouverne pas; par l'auteur de Feu Timon. 
1n-32 d'une fèuille. Imprim. de Mme! Delacombe, à PariS. - A Paris, rue 
Çolbert, 4. Prix •.•.•.• ' ..•.••••.••.•••••• ,. 0-50 

2640 • .THAnt n'ARITHMÉTIQUE, à l'usage des élèves qui se destinent 
aux écoles royales; par C. Bertrand. In-8° de 9."1 feuilles 3/4. Imprim. de 
Guyon, à Saint-Brien-c. - A Saint-Brieuc, che~ Guyon.' 

2641. UN MILLION DE FAITS. Aide-mémoire universel des sciences, des 
ans et des lettres; par J. Aicard, Desportes, Paul Gervais, Yung, Léon La· 
lanne" Ludovic Lalanne, A. Le Pileur, C. Martins, C. Vergé. ,Quatrième 
.édition, revue, etc. In-12 de 36 feuilles 2;3. Imp. de -Fournier, à Paris. -
A Paris, chez Duhochet, rue Richelieu, 60. 

2642. UNE NUIT AT; LOT;VRE, drame en trois actes; par !\J. E. Vanàer
hurcb. (Théâtre-Français, par les comédiens ordinaires du roi, le 11 mai 
1846.) ln-So de 2 feuilles. lmp. de Maistrasse, à Paris. - A Paris, bouJe
l'art du Temple, 31; chez Tresse. Prix. . • • . . . • • • • • •• 0-60 

Répertoire draClat 'que èe5 auteurs contemp0l"ains • 

.2643. LA ViE de la sainte Viez-ge, mère de Dieu, ensemble la vie de saint 
'..Joseph; par J. Collin de Plancy. Deuxième édition. In-t 2 de 9 ,Jl~s !/3, 
p[us t ~ gravures. Imp. de Plon, à Paris. - A Parts, chez Périsse, rue du 
Petit-Bourbon·SaEnt-Sulpice, t8. Prix. . • . . • . • . • . . •. i-O 

2644. VINGT ANS APRÈS. L;vra~sons ~ ~ 18. In-8° elle ns feuiHes, pius f8 
vignettes. fm&,r. de Bure~n~, il. Paris. - A Pa.rns, rue Saint-Tbom.:ls-chll -
Louvre, 30. !PrE ~ de r~ ri vrarsor.. . • • 0 • • • • • • • • • • • • 0-3~ 

L' d ~ '''6 r' . ouvrage e.ur-a Il,;)::1 '-1 :>tvt"<llDOIl!;. 



'111J.IC"!fIo-NS .~jlllODIQUB8; 

_~_~~~ PAIl'f bl1 J)lABLE ,j~urD"31 .de tbéâtr~~ : littér:ltur.e>~«wv~])es 
-à JAma1D, théâtres, mODdes,)ndustn~. Premlere anQée .. Du t~au·t9 
mai. 1846. Premier numéro. ]D~4~ d.'u-ne demi~reu.ille.lmpr. de M~.Dela
coinbe, àParis~':"";' A Pàris, Cité Vaux-HaU, 3. Prix annuel. : ~ 20~', 
Six. mois. -••• ' ••• -••..•.•.....•..•....... 10-0 
Troll moi. • •• • • • 0 • • • • • • • • • • • . '. • • • 0 0 0 ~. 1~ 5.-0 

Ibbdo •••• i1!.. . 

. !'6~46. 'Li 'PIlOG'Rts politique, littéraire et .comme:rci(l.l. ~ars 1846 •. Na..; 
méro Bpécim~n. In":foUod'une feniIle. Impr. de Schneider, à Paris. - A 
Paris, rue des Fossés-Montmartre, 21. PrixannueJ. ',0 •••• 12...:...0 

. .~!~ -IDotidio. Fe"jUedll jour, distribuée à domici~e. et hinée deax heures. -
Par aD. .. • .. .. .... • • ... .. .. .. • • • • .. .. .. • • .. • • .. 12-0 Pa.r IQ01S ........ • r - ........... ~.. .. • .. • • .. .. •.• .. s- 6 

Feuille d. la "ejlJ~... .. ...... .. . .... .. • . • 9-0 Par mois ..•• - - .. -.. ••• •• .•••• •••• ••. 0-75 
Fft.ilJ. il. l'.n~~eille.. . ••• . •. •.• ti-o Par mois.. . .. .•. •. •. . . . . . . • ••• ••. . •• o~50 

.. 

'~647. RÉUNION de la Revue catholique du Midi avec le Mémorial ca
tholique. r'n-Sod'un quart de feuille. Imp. de Vrayet de Surcy, à·Paris.
A Paris, rue Ca~sette, ~O; à Bordeaux, rue Guiraude, 14.Prh annuel, 
payé au bureau.· .•..•...••.••..••..••.... 10-0 
Au domicile du souscripteur •••..•. : : ......... ~ . 11-0 
Pays au port donble. . . • . • • . . . . . . •..•.....• 1~~ 

Parait chaque moi. d.a!U la .econde quiu~iD.e par cahier de ~ Ù 3- feniIlh grllnd.rai.in. 

LIVRES ANGLAIS. 
~648. HARRY AND LUCY, a tale in two parts; by Maria Edgewortb. 

In-tB de' .feuilles. Imp. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Baudry, quai 
M~laqoais, 3; chez Stassin et Xavier. 

~649. THE CONTRAST, a tale; by Maria Edgeworth. In-18 àe 4 LUes 2/3. 
Impr: de Fain, à Paris. - A Paris, chez Baudry, quai Malaquais, 3.; chez 
SLaSSIn et Xavier. 

LJVRIlS LATIBS. 
~650. MISSALE RO!lANGM.ln-4° de 90 feuilles. Imprim. de PéIag~ud, ~ 

Lyon. - A Lyon, chez Pé13gaud; à Paris, chez Poussielgue-Rusand. 

ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (t) 

Dont la publication trt la t'ente sont autorisées conformément auœ loi ~C 
.' ordonnance du 9 sept. 1835. 

531. Le Petit garde-meuble, 1. à 31 : des modèles de siége (4 pl.). - Chevau
légers, garde impériale: un offièier des lanciers polonais. - Paris, 25 à 28, des
siné et litho par Arnout : école des Beaux-Arts, le Calvaire à Saint-Roch, le cbâ
teau des Tuileries, vue générale du Louvre et de la Monnaie (4 pl.) - Améri
caine tandem, 13: une voiture attelée. - A Paris, chez J. Rigo. 

532. Les Grisettes, 22, par Ch. Vernier: une femme, assise sur les genoux d'un 
garde municipal à cheval, regardant le feu d'artifice avec plusieurs autres per
sonnes. - L'Ameublement, 100 et 102: un fauteu!l, une chaise et une marquise 
de boudoir (2 pl.). - OEuvres nouvelles de Gavarni, 5. Le Parfait créancier: un 
créancier recevant l'ami de l'un de ses débiteurs écroué à Clichy. - Les Bons 
bourgeois, 14, par H. D. : des bourgeois lisant les journaux. - Idem, 13, par 
idem: une femme retenanC son mari par les pans de son habit pendant qu'il se 

-
< 1) Voyeo:. QUII~i les n .. ':3~?5, 260::, z606, .26.2::, .26.::07 dcl,) LIVRES.. _, • 
MM. lell6t"avouro et cdltcura d'ect:unpccct d.e mc,iquc !lontprléO(l envoyc::-]Ql:lo\,;ce:cc Q.t::"

Clde5 cl'ecl' esdreHe dcsl'er.aeurs C( le p ri;:;, ra. 0 Q C l'O :li". eroi \':é, n. t t 6, ~ ~. Beuchot,']ui n' c,cct;.'~Cc 
CJ4C141: c.::cmplt:.ire de ces 0 bjct:. 
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))eIltbe sur Je haut d'ull l'~her pour reg.rdér dinsla: .er. - Idem.i1 :d-euJ: 
hommes mariés dans un~ salle de billard. - Idem, t6: unedatne49uan&,lé.,bras 
à SOD mari,(Jui tient par la main son jeune fils en habit d·étonèl'~ ';";'1I1eJI'Ï,~t5: 
nD-iDari dODDantle bras à sa femme. - A Paris, chez Aubert:.. - ... ' ... , .. , ' 

533. The ChalleD'ge., par R. Walker, d'après E. Landseer : un cerf au borel de 
l'eau.- A Paris, chez Goopil, Vibert et compagnie. ". . . '. ..". 

SM. Arficb~s .iUuslrée~, ~, œuvres complètes de Gavarni. Plus de cheveux 
blan~ : u~ hO~!De,qui ,vie~t ~e s~ f~ire ép.iler. - Id~m~ 5, id. :, une d~me deman
dant a nnmOI)Slenr quel est le spectacle qu'il prérere. - Idem 9 St ·ldem : deux 
messi~urs et une' dame devant les afficbesùes théâ tres. - A Paris" chez Aubert. 

535. Le peUt Chaper(}n-Rooge. - A Paris, chez Villaine .. ' 
53.6- Intérieur de f(}rêt, gravée à l'eau-forte, par Louis Leroy. - Â Paris, chez 

,LoUIS Ler.oy. ' ' 
537. Mater dolor~sa, gravée par Cousin: la Vierge, vue en buste, les mains le-

~ées. -A Paris, chez Goupil, Viberl et compagnie. .... , 
538.' Code civil illustré, 1. ':une femme battantson mari. -"Idem, 2: un mari 

parlant à sa femme. - Affiches illustrées 6. œuvres nouvelles de Gavarni: le 
,mari, la femme et l'amant. - Idem, 2: un mari et sa femme chez le marchand de 
vin. - L'Echelle d'or de la charité. - Gloires de l'Opéra, 1., par Aguental : Mary 
Stéphane - A Paris, chez Aubert. 

539. Souvenir du mois de Marie: la sainte Vierge tenal)t l'enfant Jésus dans 
ses bras. - A Paris, chez Camus. 

540. Cours 'de paysages, par Calame, pl. 19 à 21: des arbres (6 pl.) - Cours 
d'ornemens, parA. Bilordeaux. 1 à 1.2 : le dessin linéaire (1~ pl.) - Des enfan
tillages, 1. à 12, par Jaime, d'après E. de Beaumont (12 pl.). - A Paris, chez 
Cattier. 

541. Sujets d'éventails: retour de la Palestine, vic de Jeanne d'Arc, la bénédic
Uon. - A Paris. chez Belleville. 

5~2. Ruines du ehâteau de Coucy, dessinées et gravées par T. Lacroix. - A 
Paris, chez Lacroix. ' 

543. Le petit Robinson (couverture) : un encadrement. - A Paris, chez En
gelmann. 

544. Bœuf gras (eotentjn pur). - A Paris, chez Thierry. . 
545_·Portrait en buste du prince Michel Obrenowitsch. - Hyppodrôme,soJet 

d'éventail. - Porlrait en buste du général Becker. - Loisirs. 36 femmes sur l:l 
feuille. - Galeries en cuivre poli, 5 sujets différens. - Modèle de pendule: 
!Fe DeshouiUères. - A Paris, chez Prodhomme. ' 

MS. Scènes champêtres, 8. - La Noce et la Fontaine, 2 sujets d'éventail sur ra 
même feuille. - A Paris, chez Jarles. 

547. Aygusrille. - Marguerite. - Angélique. - Catherine. - A Paris, chez 
Chenu et Bulla. . 

548. Le Rendez-vous de chasse: des chasseurs. - A Paris, chez Plis ta. 
549. Etudes d'animaux, par Eug. Verboeckhovcn : des chevaux, des vaches 

(13 pI.). - A Paris, chez Anbert_ " 
~50. Vue du pont des Arts, à Paris. - Vue du port du Havre. - A Paris, chez 

Phsla. -
551. Nos gentilshommes, 6, par Cham: un joueur parlant à son ami. - Idem, 

7, par idem: un domestique disant à un créancier que son maître est sorti. -
Idem, 8, par idem : deu~ amis. - A Paris, chez Aubert. . 

552. Une Promenade sur l'eau. - Paysage. - Les deux Gaspard. - A Paris, 
chez Plis ta. 

~5? Petite Imitation de jésus-Christ, avec prière au verso, 835, seize sujels 
relIgieux sur ta même feuille. - Caractères ùu divin amour, 905, avec prières au 
verso, dix sujets religieux sur la même fcuiHe. - Souvenir du mois de 1U3r~e, 
avec prière au verso, 36, sujet religieux. - Archiconfrérie du cœur de Mane, 
avec prière au verso, 3~, sujet religieux. - Sentimens intérieurs du cœur àc Ma
rie, avec prière au verso, 35, sujet religEeux. - Orig~ne de ïa dévotion au S. Co , 
~dem, 32. - Sentirnens intérieurs du S. C., iùem, 32. - Vie d'union ft N. S., 
~dem, sujet religieu,;. - Demeures dans ne S. C. , fiàem, idem. - li..es Sep~ à.ons 
à~ns te Saint-Esprit, avec prières auz verso, 907, dix sujets rdigieux sur la !emlle. 
- A Paris, chez LetaiHe. . 
5~. Histo~re de sainte PhiUomène, 1 à 3 (3 pL). - Batames de l\~3rcngo, (l.~ 

Wagram, de Waterloo (3 pL). - Motifs d'ornernens pour t'ébénisterie: un m~tl:. 
d'écran de cheminée. - lLes Trois mous<TIuetafires, sujet d'éventaH. - A li)ans , 
ehez Becquet. . 
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, &M. La 'VO«Je, JI. du 25 ~~i .1848 : genre modèle, ou modèle du gture. - A·Pa .. , 
rl.; me! '1.~ JUgo., " .. ' .. '. . 
,>,554.; Têtes'grotesques. de lantaI81e.- Pehl$ sUJets, de fantaIsie. - A. Paris, 
ebéz Bêt(fuet. " . ", . . . ., . . 

557 .CODAltUctiOD de l'areb~ ~eNoé : Jeu pour les enrans (2 pl. ).-A. Paris, ehez 
Baugard-Mangé. . 
, 558. Le Dé~ratc~r parisien! 7, 8, 9,i1 : des décoratioD.s d'apparlemens (4 pl) . 
.;.... Ornemens e'n cUivre s'appliquant sur velours, i4" feUIlle: des lalonset· de~ 
bandes pour monler sur velours. - A Paris, chez Aubert. 

559. N. D. de Bon~Secours : la Vierge tenant renfant Jésus sur ses genoux. -
A Paris~ chez Bulla. . , 

560.PortraiL en buste de C. E. G. Delacroix, marquis de Castries, maréchal de 
France, mort en tSOt. - Modèles d'objets en bronze (2 pl.}. - A Paris, cbez 
Prodbomme. 

561. Petits enfans, 2, huit petites scènes enfantines-sur la même feuille. - Le 
Parc: deux enCans dans un parc. - La Ferme: un petit garcon et une petite fille 
donnant à manger à des poulets. -Les Deux étoiles (2 sujets' sur la même feuille), 
l'étoile du matin etl'éloile du soir: deux: femmes vues depuis la hauteur des ge
noux. - A Pari5;, chez Donnee. 

562. Le Bat de ville et le rat des champs (litre d'une chansonnette) : des ani
maux personniffés.-Les Fleurs animées, par Grandville (affiche) : une femme en 
costume d"odalisque. - A Paris, chez Rouchon. 

563. Les Bons bourgeois, 19, par H. D. : uu monsieur dans l'atelier d'un pein
tre. - Idem, 18: un monsieur parlant à une portièrt>. - Les Jolies femmes de 
Paris,23 : deux femmes causant ensemble. - Idem, 22: une femme, en costume 
de'bal masqué, parlant à un mODsieur. - Les Grisettes, 23, par Ch. Vernier: un 
divertissement à trois. - Les Bons bourgeois, 20, par H. D. : un mari lisant le 
Constitutionnel à sa femme. - Ruth. - A Paris, chez Aubert. 
56~" Dessins de marqueteries (9 pl.). - A Paris, chez Volkert. 
565. Direction des landes, dernier tableau du drame des ~:lousquetaires, de ~I. 

A. Dumas. - A Routo, chez Péron. 
566. Tableau de la Société de bienfaisance mutuelle des maHres boulangr.rs de 

la Croix-Rousse. - A Lyon, chez Th. Lépagnez. 
567. Aux petits enfans : élémens de la doctrine chrétienne, à l'usage de la jeu

nesse. - A Nantes, chel' Charpentier père, fils et compagnie. 
568. S'ean Ronge. prêtre catbolique allemand, né de pareDS pauvres le tG oc

tobre 1813, à Bischofswald. - A Lyon, che-z Naegetin. 
569. L'abbé Bonjean, curé de Septime, né eD i754, décédé en t8~2.-A Vienne~ 

cbez Timon 'frères. 
570. Une femme à la mode, debout. - Des paysages et des arbres. 18-W. -

Candélabres, 99. - A Lyon, cbez H. Brunel Fonville et compagnie. 
571. Chasse au sanglier. - Chasse au cerf. - A Melz, chez Dupuy. 
572. La loi et le roi, vivre libre ou mourir. Portrail en busle de Fleury Zach 

Sim Palerne de Savy, premier maire de Lyon, proclamé le 12 avril 1799, l'an XE 
de la liberté. - A Lyon, chez H. Storck. 

573. Portrait en pied de Ch. L. Poignet, rôle de d'Artagnan, dans les :\{ousque
taires. - A Saint-Quentin, chez Hourdcquin. 

574. Dans la favorite, par Bidault. - A Nand, chez Fran~ois et compagnie. 
575. Douzique, rôle de l\lordaunt, dans les Mousquetaires, acte le .. , 2e tableau, 

scène 6"'. - Les Mousquetaires : mor~ de l\Iordaunt (8 sujets sur la feuille). -
Sainl Joseph, patron des charpentiers, travaillant avec Jésus, par J. Geoffroy. -
A Saint-Quentin, chez Hourdequin. 

576. Galerie armoricaine: chapelle Saint-Fiacre, près du Faouet (Morbihan!. 
- Paquebot à vapeur la Reine, tS-W : machines anglaises à basse pression de 'j'a 
chevaux, service régulier entre Nantes, LOt'ient et Belle-Ile: traversée en H à 12 
~lCures. - Homme el remme à genoux devant une croix, dans le lointain on aper
çoit un paysage. -Galerie armoricaine: le Folgoët (Finistère), vue d'un paysage. 
- ràem : homme et femme à genoux <levant une eroix, el un petit enfant que 
n'homme ticnt dans ses bras. - Idem: railière de Sa int-Patern, à Vannes, au mi.:. 
nieu d'un paysage. - Idem: artisanne de Vannes et douanier. - ]dem : homme 
de Baud (Morbihan), assis au pied d'un arbre, et dans le tointain on aperçoit m! 
homme <\5sis sur un cheval. - Vue généraJc clu port du Légué, près Sl-Brieuc. 
- A Nantes, chez CharpenUer. 

577. E.>ortraia en buste du. ~énéraI comte de MaU<..:Uc. - A Bourg, chez ~res-
5cod. . . 
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tIn ~hez Moureau., .'" " ..,' ' ". ', .. '" . 
,579-. Le.lkas-c8nbt, . qOÂrtier Saint· Benoit-: pàyStlge. ";"2\ tlnt; èiteilclbUird 

Moriee. ' . . ' , ,. .",,' " ':'. .,', ' 
: .580 .• : lla& f~e' en:piM, ~~nant un éventail de la main ~~te:' ~ A. t"'n.ehez 
Brunet Fouv.llle et coml!agme. , . . . ,:", , : .' ~,',::.', 

581~ ·Parotsse de Vaison. Enfans, souvenez-vous de VO.S~ salDtes protntgs~s: 
colDlZlouion des jeunes filles. -A Avignon, ehez Clément. Sail':l,t-JustetGulbert. 

582. L'Art de s'enrichir en payantsesdeuès~ 5: vous me demà~d6%6 fI'. pour 
votre réparation,,~t jè vous donne un .aboDn~ment d~ six mois à mon .1(Jtlrn~ qui 
coûte 7 fr. - 'Au bal masqu~: Ah! monstre, Je t'aurai plus tar~1. - Calm~.;..vous, 
la vieille.., v.ousne m'~uréz plus, n. 7. - Actualités!, Ah! Monsienr,je voudrais 
faire d'Avignon la plus belle ville du monde. - Bah l et eomment cela? - Je 
commencerais par la raser. - Et l'argent? - J'emprunterais. - Qui emprunte 
polIr bâtir, bâtit pour vendre. - Idem: T'as oublié tes sons-pieds, Germain.
Mossieu, c'est' mal porté, votre laîlleur l'a dit; les cigarettes Rasp.aiIc"est plus à 
la mode. - Il erre, caricature. - Les Actrices: Vois donc:, maman, c'est le théâ
tre ,qui brûle, bélas ! et ma glace de "6 fr. aussi. - Idem: Dites donc, Madame, 
quand est-ce qu'on joue celte fameuse pièce? - Ce soir, ma ft.lle; je te réserve 

.une place au paradis. - Je désire que le bon Dieu en fasse autant pourvous. -
Convoifnnèbre de l'industriel. Il est porté en terre par quatreehevaliers. - Ae
tualités, petite poste: deux femmes et un monsieur qui prend une leltre.~Idem : 
un invalide et une vieille femme. Et dire que c'est l'être pour lequel j'ai sacrifié 
mes plus beaux jours! - Idem: un marchand de crayons et de plumes, avec son 
chien. - Invention anglaise (1846) : fameux vaisseau de 6,000 mètres de lon
gueur, 2,500 de larg-eur et 4,000 du fond de cale au dessus du pont, qui paraltra 
sous peu' dans la Méditerranée pour une grande mission à Constantinople. - A 
Avignon, chez Monnier. , 

,583. Marine hollandaise: soldats et matelots, 41. - Au clair de la lune, trois 
sujets snr la feuille. - Histoire de don Quichotte, 1 et 2 : chacun 12 sujets sur la 
feuille. - A Epinal, chez Pellet:in. . 

584. Pont pour ponl. Voyez-vous cette arche du pont, milord? - Yès, yès.
Eh bien! c'est de là ..... connu ..... - Goddam! ce était odieux •••.• beaucoup ••••• 
beaucoup fort. - A Carpentras, chez De\'illario. , ' 

585. Portraits en buste des lrois criminels de Zillisheim: KneCbt père, 1ean 
Kneeht fils et Sébastien Schuller, sur la même feuille. - A Malbaust', chez 
Kaufmann fils. ' 

586. Galerie armoricaine: femme de Pont-l'Abbé (Finistère), par Bi,pp. La
laisse. -ldem~homme de Landivisiau et artisanne de Morlaix (Finistère), par 
:i:a:èm. - Sujets d'encadremens, 4 sur la feuille. - Galerie armoricaine : pê· 
cheurs de Douarnenez (FinistèreL:_un homme ayaDt une pipe à la bouche et un 
jeune enfant pieds nus. -Idem: homme de Plougastel (Finistère), par Lalaisse . 
..;.- Idem: tour de Ploaré (Finistère), par Benoist: une cathédrale au milieu d'un 
paysage. - Ancienne maison seigneuriale de Jacques Cartier, au:village de Li
moilou, proche Saint-Malo, connu aujourd'hui sous le nom de Portes-Cartier. -
A Nantes, chez Charpentier. ' ' 

587. AcLualités, 1.2 : deux hommes en caricatures. - Idem, 14- : elle m'ignore 
aujourd'hui, moi qui l'ai si bien .vêtue. - Idem, 15 : c'est donc la mode les bre
telles sur l'uniforme. - Idem, 13 : ah ça, dites donc, j'ai remplacé pOlU" 1,500 [r., 
etc. - A Avignon, chez Monier. 

588. Habaiby. - L'Abreuvoir. - A Metz, chez Dupuy. 
589. Artillerie française, 2: obusier et caisson. -Régiment de génie, 3.,- In

fanterie française, 24-9 (nouvelle tenue). - Idem, 4-: porte-drapeau, tambour
major, tambour, sapeur. -Idem, 5: capitaine, clairon, fusilier, cantinière (nou
velle tenue).-Chefs arabes, 6 : Bou-Maza, shérif, Abd-el-Rader, Mustapha-~en
Thamy, Ben Salem, kalifaL - Carabiniers, 8, hussards français, 9, lanc~ers 
français, 10, chasseurs d'Afrique, i i, spahis, 12, Arabes, 13, artillerie à che
val, 14, cuirassiers français., 15, chasseurs, 16, cuirassiers, 17, carabiniers, 1.8, 
gardes municipaux, 19, hussards, 21. arLillerie, 22, lanciers, 23, chasseurs d'A
frique, 24, garde nationale d'Alger, 25, armée d'Afrique, artillerie de montagne., 
26, chasseurs d'Orléans, 27, armée d'Afrique, légion étrangère, 28, armée d'A.fn
que, zouaves, 29, armée d'Afrique, spahis, 30, armée d'Abd-el·Kader, cavahers 
li"ouges, 3t, armée d'afrique, tirameurs indi~ènes, 32. - Saints et saintes, 137 et 
~a6, Panorama militaire, -- Panorama reliGieux. ~ Couiisse~ desdjts panotaWClSo 
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dü'.. . . ~~'ADDonclàtioD. ~La Y.lerge·n,(ure de Mézlères.-A. Metz, chez Dem .. 

b'(j~e ::a:i1 rordi'e deM. NotH. :..:..;. Fàctur~ pour M. Maury, lampiste à Metz. . 
..::~èfatà:.ror~e dè~:" OIry-Noël •. -:- Fac(ure poul".M • .oiry-Noël, de Nand. 
_ Càbier d'éC()llei""t~t 2.-A.~~tz, ~hez ~ulz-Baum.. .-,. 

591. LaC' de Vàlreslall. -Le SommeIl de 1 enfant Jésus. - La Tricoteuse.-
A Melz, chez Dupuy. - ~'--- '.. . 

592. Album fraoe-:eomlolS :·p~ortralts de Victor Hugo, Glg~UX, ~h. Jeüfl'roy, 
Nicolle, paysanne' fran~oml(>lse, cas~ade .de Vulvez. - Fén~lon r~meuant une 
vacbe à Uh panne tarmlle ,désolée de 1 avoir perdue. - Médaille mlraculeuse.
Sainlè Catherine. - Saint Francois Xavier. - Saint Marc. -.Jura pittoresque:: 
ruine. d'Ârlay~ 4!b!feau de Vadaus, lac de Donlîeu, fort Saint-André. - A. Be-
saneon, chez Girod. . 

!lOO.Les Gens comme il en faut. - A Saint-Quentin, chez Moreau. 
594. Entrée de Louis XIII à La Rochelle.- A Nantes, chez Charpentier. 
595. Vue de Poiliers : ancien palais des comtes de Poitou. - A POitiers, chez 

Picbot. -
596. La Sylphide: Bonnet, artiste du théàtre de Bordeanx. -L'Agenais illus-

tré: Jules Mascaron, Sophie ~ottin. - A Bordeaux, chez Légé. -
597. Un tombeau. - A Epernay, chez Valentin Légé. 
598. Vitraux de l'église d'Ormes. - A Nanci, chez Christophe. 
599. Chandeliers, 4 et 5. - A Lyon, chez Brunet. 
6QO. Robert-Ie-Dia·ble, acte' III, scène de la croix. - Galerie armoricaine, 3. 

Nantes, (I:oire-Inférieure) : vue du pont de la Rotonde. - Idem, :12: femme du 
bourg de Balz (Loire-Inférieure), cos(ùme du dimanche. - Idem, 11 : homme du 
bourg de Batz (Loire-Inférieure), costame du dimanche. - Idem, 10: femme des 
environs de Châteaubriant (Loire-Inférieure). - Idem, 9 : hommes des environs 
de. C)1âleaubriant (Loire-Inférieure). - Ltl. sainl~ Vierge, et les auspices de saint 
LoUIS de Gonzague. - A Nantes, chez Charpenller. 

601. L'Agenais illustré: Théophile de Viand.-La Sylphide: une première fa
veur. - Imp. de Lé-gé, à: 'Bordeaux • 

. 602. Vue de Saintes (Charente-Inférieure), prise sur un des côtés de la route 
de Pons. - ta Sylphide: une confidence. - A Bordeaux chez Michel frères. 

603. Portrait de M. Benoit, ancien pharmacien â Paris. - A ~anci, chez 
Christophe. 

604. Armorial général d'Hozier. 11 c volume. 18l4. Tanneguy-Lebœuf, 2e de 
noin, cbevalier, seigneur et patron d'Osmoy de Houlle bec, elc., gendarme de la 
garde ordin-aire du roi, 1675, d'après le tableau original appartenant à M. le 
comte d'Osmoy. - Idem, idem. Tanneguy-Lebœuf, seigneur de la Tuilerie, Fon
tenay, Mauvoisin, d'Osmoy, etc., chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordi
naire de sa chambre, capitaine d'une compagnie de chevau-légers de sa garde, 
1639, d'après le tàbleau original appartenant à M.le comte d'Osmoy. - Idem, 
Idem. Robert, dit Robinet-Lebœuf, chevalier, seigneur du Fresne, des Brosses, 
d'Anet, de la Bœlneville, du Mesnil-Hardré, de la Dodardière, de Baubert, etc., 
capitaine de 50 hommes d'armes, tué à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, le 
28 juillet 1488, d'après le tableau original appartenant à 11. le comte d'Osmoy.
Idem, idem. Gilles Lebœuf, seigneur et patron d'Osmoy, chevalier de l'ordre du 
roi, capitaine d'une compagnie de gens d'armes, 1568, d'après le tableau original 
appartenant à M. le comte d'Osmoy. - A Rouen, chez Péron. 
60~. La Sylphide: les mousqutaire_s, costumes de lUl!. Ponnet, Deloris, Train. 

et Pnoleau. - A Bordeaux, chez Michel frères. 
606. La Sylphide, coitTure sous Louis xrv. - L'Agenats iHustré : Pierre J. 

Guy~t Laprade, par Philippe.-Consécration à MarEe, mission de PauWac, :1Si-5, 
par Idem. - A Bordeaux, chez Légé. 

,607: H,e~bier officinal, d~ la Gironde: physalis alkekengi L. (soianée), frurC 
tres-dlUrel~que et_ ,rafralchlssant. - rdcm : vin.ca m<ljor, L. (apocinée), grande 
per~en(~hc, prop[,lC.t~S. vulnéraiFes, aStringentes. - Idem: satvra ofticinalis, L. 
(lah_Iée), ctc., proprwte stomachrquc, antE-psalmoâiquc. -.A Bordeaux) chez lLa
borae. 

~)80. Variétés dc choux culti.vés, 9 sur la fcuille. - A Nanci, chez Chrislophe. ' 
60~. Chasseurs. ~·OrUéa.ns, carabiniers, .. W. - G13sscurs d'Afrique, CIl teou-c de 

~ suerrcp 3~. - L'Otseau pleu.-Nouvelle i~nfanlcrie ré5u.hçp~ ù,'rll>ù-ell-Jriades, 37~ 
1 

1 
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~ ~.s4 JOUaNM, DBL~IM~ItIJl.IU., ete; 

_' èb~ist-aDX lnges, la Vierge aux anges, N.~D.-deBalle!. N. D .. de Moltallilt
(l.~alïersro.~ d·Ab'd-el*Ka-der, 35. - Sainte Allnet saDltl.tco"s~ AI.Ie~" .. 
lie. saia! Jlatbien, sainte Suranoe, saint Mare, saÏDt Jea~ saittte A~lhae~.lalDt
Lue. - .N~ s . .J ésus-ChriSt -en t'roix, 8 sur la feuille • ...;. Saibt· Aga~s.· .. bat.ht~Plt. 
sainte. Mathilde, saint Grégoire, sainte Hélène,sainl Jean-Baptiste t .. lbte ZOé, 
saint-Augustin, sainte D&il'ée. -Infanterie indigène de l'arméed"Atrique, 36.
Dragons par deux, 88. - Les Indiens Joways des montagnes Rocheuses, 10 suer 
la Ceuille. - Petit jeu de loterie pour les enfans. - A Epinal, cher Pellerin. 

--~----------------------~-
·PI.ANS ET· CAB'l'ES GÉOGBAPDlQDBS._ 

22.lfappèmonde en 36 feuilles, n. l et 7 à 36 (30 pl.). - A Paris, chez Bine-
leau. _ 

.23. Carte de la France religieuse: sujets tirés de la vie de Jésus-Christ autour 
de ladite carle. - A Paris, chez Berlin. ' 

24. Carle statistique de la Frnnce. par C. M. Bachelot : circonscription des 86 
départemens. - A Pat:is; -chez Lender. . .-

25. Càrle top~raphlque du canton de LImonest, arrondissement de Lyon, dé
partement du Rllône. par E. Rembilinski. 1846. - Nouveau plan de Paris illustré 
et historique, par Noellat, ~8~: plan divisé en 12 arrondissemens et 058 quar
tiers, avec son mur d'enceinte. - Nouveau plan illustré et historique, par Noel
lal~ 1~ : plan divisé en 12 arrondissemens et 48 quartiers. - A Paris, chez 
K:Eppelifi. . 

26. Plan du chemin de fer de Narbonne à Perpignan et en Espagne, s'embran
chant sur 1e chemin de Bordeaux à Celte. - A Paris, chez Bineteall. 
·27. Carte routière de la France. 1846, indiquant les distances entre chaque re

lais de poste, dressée par P. Tardieu. - Plan topographique de la viiJe de Paris, 
divisé en 12 arrondissemens ct 48 quartiers, 18~ : palais des Tuileries, Hôlel
de-Ville. arc-de-triomphe, colonne de Juillet. - Carte de la France, 1846, dres-
sée par Charles. - A Paris, chez Bès et DubreuiI. -

28. Ligne de jonction de Fampoux à Reims, reliant les chemins de fer du nord, 
de l'est et du sud-est. - A Paris, chez Quesneville. 

29. Plan t(){>{)graphique des environs de Versailles, dressé d'après les cartes du 
dépôt de la guerre. - A Paris, chez Logerot. . . 

30. Nouveau plan complet et historique de Paris, avec ses fortifications, par 
Noellat,1~. - A Paris, chez ~ppe1iu. 

31. Carte de l'Algérie, divisée par tribus, par MM. E. CareHe, par Aug. War-
nier. - A Paris, chez Lemercier. -

32~ Carle graphiflue du roulage régulier entre Besançon et Belfort. - Carte 
iigurative.destransports de minerai, de fonte eldefer entre Besançon et Belfort. 
- Germaiiorum el Slavorom per medium œvum regnorum quœ exeunle anno 
1100 fut're, limitatio, auctore Bineteau. - A Paris, chez Bineleau. 
· 33. Plan de la ville et des faubourgs de Canton. - A Paris, chez Dupont. 
· 34. Carte de la circulation des voyageurs par services réguliers de voitures pu

bliques sur les routes de la contrée où sera placé le chemin de fer de Dijon à Mul-
bouse. . 
· 3.~. Plan de la ville et des environs de Macao. - A Paris, chez Dupont. 

36. Plan. - Plan topographique des environs de Versailles, d'après les cartes 
du -dépôt de la guerre. - A Paris, chez Lemercier. 

ÉTA.T DES VENTES 
du 8 au 13 juin 1846. 

OB.rETS n'ART. 

RUB DE Ltt.LE, l'Jo 98. Le 8 juin, ci midi, commencement de I~ vente de 12-
collection d'oiseaux du prinee d'Essling, qui durera juscu'au 25 et jours suiv3.n~, 
s'U y a lieu. Catalogue, M. Canivet. (Yoyez no 189L) ~ 
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Prt~ d.I'.botlll.lll. pour OD aBI sol., S,iIfEJ)J 13 JUIN 1846; -
Poa. .. 6 moi... • • • • • • • • • • • • • •• 10 
Pour 3 moi ........... , • ••••• 5 
Po~rt'''~Cf''~ ~ .• "~,, •..•.•• n , 

. ~5e u'~.b (4~ DE L~ CO'LLEc'rt6it}; 
On aouscrit cL es PILLET aiDé, rue d •• 

Gt'alld ... A.u 8uatilU~, • . '.. -
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JOURNAL GENERAL 

.~ 1:Y~~M'té et ~ la 5Ltka;;'~,' 
, 

ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES, 

GRA"URE8 t LIT'HOGRAPHIES, OE1JVRES DE MUSIQuE. 

LIVRES liBANÇAIS. 
. . . ~ . 

2651. ALLIANCE DES ARTS. Catalogue de médailles antiques et de mon
nait,-du.moy~n-âge, composant le cabinet de feu .11. Faure. de Villefran
che .. Deuxième partie. ~on~aies romaines, décrites par le bibliophile Ja
cob. Vente le lundi 22 juin 1846 et jours sllivans, à midi, rue Mont
m:lrtre, 178. In-8° de 4 feuilles. Impr. d'Henn uyer, au x Batignolles. 
VOl~ D. 156,. ' . 

~659. A I.JfANACH de la vil'lt et du ea»lon de Calais pour 1845; conte
nant, etc. '~e :uinée'. 10:"12 de 8 reuiIIes, plus un plan. hnprim. de Leroy, 
à -Catais. Prix'. • . • • . • . • . • . • . . . . • . . . . . . • •. 0---75 

2653. ANNUAIREjudiciaire, admirtistratifet commercial du département 
de la Gironde et lÙ la ville de Bordeaux pour l'année 1846. In-3~ de 9 ' 
feuilles. Impr. de Lanefranque, à Bordeaux. - A Bordeaux, chez Lane
franque. 

2654. ANNUAlitÉ statistique et administratif du département du Pas-de
Calais pour 1845; par 1\1. Benoît Caffin, Première a nnée. In-8° de 25 
feuilles. Imp. de Brissy, à Arras. - A Arras, chez Brissy. Prix. 3-50 

2655. LES ANTIQVITÉZ et la fondation de la métropole des Gavles ou de 
Z' église de Lyon, et de ses chapelles, avec les épitaphes que le temps y a '!'e
l'igieusement conservées; par le sieur de Qvincarnon, eellier, ancien lieute
nant de cavalerie, et commissaire de l'artillerie. In-tG de 3 feumes 5/8. 
~mp. de Nigo~, à Lyon. 

Réimpreesion, page par page, de l'édition de 1673 d'un ouvrage qui !l'est pas mcctionné d::::s 
ln Bihlioll,èqu& hittorique de Lel France, pl\r Lclong et f, de Fontette. 

Cct opuscule ct celui clont ooe réimpt'cs~ioo a. été aOD; ncée sous le ll, ,,3;-5, soot les seuls ,:crits 
qu'on conoDis~c do Quiucarnon, qui a fleuri, comme on voit, sous Henri IV, Lou" XiU et 
Louis XIV; mnis ~ur h vie ùuqueI on n'a aucun rCllscil)oement. 

265G. ApEnçUS SU.r quelques détails de la guerr(J~ avec des planches ex
plicatives; pat' M. lè maréch:d Bugeaud, duc d'Isly. Troisième édition. 
~ n - 3 2 de 3 fe ume s, pi u s 3 il 1. L m p r. Je Gr [1 t i 0 t, ~ r:.l r t s, - A P a ri s, che z 
Leneveu, rue des Grands-Augustins, ~8; chez Dumaine. Prix, ... ~-CD 

Lell pt'écédcntcc éditioOD iOlprimécs pal' ordt'c ct aux frai~ ùe s, A, n. te duc è.'Odén::o • 
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" '965'7' .Altl.av:ÉTJitUE PIÙMATRE ÉLtHENTAla1t~ pitt C.A. O'blODi 
'1'rOisièm.e.awlÏ&n. ID~t.sde3feuBles f/3.lmpr. de'ClrassaiPoR, iParis. 
- A Paris, cbez Hacbet~e1 chez L. Colas; à .MontroaJe, chez l'auteur, roe 
Neuve-d'Orléans, t t. . . '. . 

2658~ LA BAVARDE SANS PAnEILLlS, recuè'il de propos, cancans, etc. 
ln-tS de 3 feuilles. Impr. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez Renault, 
~itear •. ' ". .. . 

Ce ~(,l'~ -'~cl Ac>a.~Ùlq aulru t'itresdiiFérrDS. C' eat le mêD?-e oUTrage 1:ui e.t àa~~ '. " :s.. 
"cr.h .~w,,;,u, ù: CoXZÜal"anulStJRt el dr6~q~, le Fflrc~lIrde l4 GuOIfUl., U G,....f4U ... U. 

rJia.,..., 'l-lre. . 

2659. BIBLIQLOGIE LOCALE. Notice historique sur l'ancienne ville et 
.comté de Fauquembergues; par l'abbé Robert. In-8° de 10 feuilles 1/4, 
plus une pl. Imp. de van EIslandt, à Saia-t-Omer. 

26ôO. CALENDRIER PE~PÉTtJEL. In-18 d'une feuille. I~p .. de Bénard, 
à Paris. . . . 

2661. CATÂ.LOGUE des livres de la bibliothèque de f~u M. Bauhon, 
homme de lettres, chevalier de la légion-d'honneur, etc., do"t la vente se 
fera le mardi ~3 juin 1846 et jours suivans, à six heu,.~s du soir, en son do
micile, rue de f Arcade, 39. ln-8° de 3 feuilles. Imp. de Maulde, à Paris. 
- A Pal"is, chez Chirrrot, rue Christine, 8. 

'Finin le 27' 

2662. CHAnLES MANDEL. (Mélanie Waldor.) Deux volumes in-So, en
semble de 40 feuilles. Imp. de Dépée, il Sceau!t. - A Paris, chez de Pot-
1er, rue Saint-Jacques, 38. Prix ...•.....•••.•••• 15-0 

2663. LE CHEVALIER DE MAISONROl:GF!; par Alexandre Dumas. Quatre 
'VOtnmes in-So, ensemble de ·78 feuilles. Impr. de Dépée.1 à Sceaux. - A 
Patis, chez Cadot, rue de la Harpe 52. Prix ...•....... 30-0 
~4. LA COMTESSE DE MON RION. - Première partie. La Lionne .. Par 

Frédérie SonIié. Tomes 1 et Il. Denx volumes in-8~, ensemble de 39 
feuilles 3/4. Impr. de Giroux, à Lagny. - A Paris, chez Souverain, rue 
des Beanx-Arts, 5. Pri:x: des quatre volumes. • • • • . • •• • 15-0 

2665. COURS D'HISTOIRE à rusage de fa jeunesse. Histoire d'Italie; par 
E~ O. lUazas de Sarrion. Deux volumes in-18, ensemble de 18 feuilles 1;9, 
plus lin t:rbteau. lmprim. d~ Poossielgue, à Paris. - A Pal'is, chez Pous
$ielgne-Rusa-nd, rue du Petit-Bourbon-Saint-Sulpic-e, 3. 

2666. LA CRÈCHE, stances; par Prosper Blanchemain. In-12 d'one 
demi-feuille~ Impr. de Fournier, à Paris. - A Paris, chez Masgana, gale
fie de r'OdéoD J 12. 

~667. CRIC-CRAC, roman maritime; par Edouard·Corbi.ère~ Deu'S 'Vo
lumes in-So, ensemble de 39 feuilles. lmpr. de Jacquin, à Fontainebleau. 
~ A Paris, rue de-s Grands-Augustins, 1. Prix .•••••••.• 15-0 

2668. C.BITIQUE et défense de don Quichotte, suivies de chapitf'es choi
~is de t'ingénieux hidalgo pour la récréatùm du lecteur, et terminées pa';" 
de 'nouveaux et curieux aperçus sur Cervantes; par F. de Paule Norieg2. 
:hi-18de 8 feuj}ies. lmp. de Bautruche, à Paris. - A Paris, chez Moquet, 
~Qur de &ohan, 3. Prix. • . . . . . . . • . • • • . • • • • . .• 4-0 

2669. DAVID, opéra en trois actes; par feu Alexandre Soumet et nI. Fé
Iicien Malefille. Représenté le 3 juin 1846. In-4° de feuiHes. Imprim. de 
I\-i.mc Dond-ey- Dupré, à Paris. - A rr>~nis, chez Mme veuve Jonas; passage 
cio Grand-Cerf, 52. 

26'70. DE L'ANA'fûnUZ:DE LA rJArN cO'nd.dérée da7Js se:: 'J'a'fYfJOT:S C::VCC 

G' ezécueio~ de la 'musique illstrumentale, ou Nouvelle méthode instTumcn· 
Cale 'JaisQ7Inü, oa$ée 6U'J la connaissance de r anatom?~ à~ ta main, à~ Pv 
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" . Bi' DB LA. ~1B~IllI.~ . '. ' .. ~81j 
~4,Mr •. ~h*, .f'M ia~,ile on· ~tg~i'J't 'rè.r-p.f'OtIlp~~ms~ •• . i~i~~i()
,1",lwitlani6gù'·,,~f'·to~i,·aÙl.r' méthod" .. ln-Sode 5 feu. Bles 3/4,J!. J~~.3 
:p1;IJlt~. ·de. ~~:tra~pe~· ·à·~~rls. ~.A ParIs, chez Mm. f1Laud~,rue ~9~e-. 
Dam.e-~e-Lorette,' t.:3 .. 'r!i~: - .~ . . " . . '.' ..... - : . . . .. 4- 56 

Cet ou ..... ,. me npJ.i'f'Ue qae :JiIornty membre d6 1 aca.déDue clts ID.erlphOD', a ln l cette éom!'ll
guie, ••• ,ate ... JD.émolre V., 1?'j"iUI.~'~ t1.~ f4 main droite, do~t 0.0 !ronye l'analyse dans la 
to~ lU de fHi.toU. M J'Mtlt!OIllU des UlScT'P"cns Ilt belles-lettres, Impruno en 1746 • 

. ' '~6'~: DES ~1.BN~D8LA CHARITÉ, ou Bonri~s œu.vres. ~t e~pl~cation du. 
Ut.t:cz..f!JgtJ,~; par Emmaou~J Swed~nb~r~. !radUlLe du latl~parJ •. F. E. Le,. 
boys des 'Guays;eCpubhée par'un dJSClple.{L. de Z } des tioctrlnes·de.la 
yraiere.)jgio. n cbréti,enne, ou la .. nouvell_e église, .préd~te p~r le Seip.enr 
da'ns J)aolèl. etc. 10-.8° de 6 feUilles. Jmp. d'Appert, a Pans. - A Salllt~ 
Amand ((;her), cbezPorte; à Paris, chez M. Hartel, ~ue du Mail, 36. . 

.96'2, 1} ES •. t1TÀT10NS de la propriété te-rritoTiale; du régime hypothé
caire d des pt'océdurts d'ordre, ou Essai à'un plan de réforme sur ces dï".. 
v~t'sel ma(ièrts,. etc.; par. M. Zeys, juge à Belfort. 10·8° de 5 feuilles 5/8,;. 
hnprim. de Clerc, à Belfort. - A Paris, chez Delamotte, place Dau-. 
phine, 26:-2'. 

26'13. D'ES VOYAGEURS INTERNATIONAUX SUT le chemin de ftr entr, la: 
Belgique et la Prul8e; par M. l\linard, inspecteur divisionnaire des ponts
et-chaussées. In-8° d'une feuille, plus 2 tableaux. Imp .. de Fain, à Paris. 

g674. LES DIEUX DE L'OL.YMPE A PARIS, comédie-vandeviHe en cinq 
tableaux; par MM. Jules Cordier et Clairville. (Théâtre du Vaudevitfe, 25 
février 1846.) ln-8° d'une [110 t/2. Impr. de Giroux, à Saint-Denis-du
Port. - A Paris,chez Beek, rue .GîL:-Ie-Cœur, 1'2 ; chez Tresse. 0-6() 

26'75. DISCOURS svn L'HISTOIRE DU COMMERCE, prononcé par M. Chàn~ 
deUer, instituteur an Havre, le 31 mars 1846. ln-8° d'une feuille. lmpr, 
de Prudhomme, à GraviHe. . 
" 9616. Dù COEUR, de. sa strocture et ae ses mouvemens; par Max. Par
chappe. Atlas. In-4° de 3 feuilles 1/2, plus 9 pl. Imp. de Peron, à Rouen..: 
~ A Paris,cbez ies principaux libraires; à Rouen, chez l'auteur, rue dt! 
Cordier, 18 bis. 
_ 2677. L'ÉGYPTE PHARAONIQCE, ou Histoire des institutions des Egyp
tÏ(ns sous leurs rois nationaux; par D. M. J. Henry .. Deux 'iolomes in-80

s 
ensemble de 64 feuilles' 3{8, plus un tableau et 23 pl. Impr. de l'. Didot; à. 
Paris.- A Paris, cbez F. Didot, rue Jacob, 56. Prix .••.• ~ 15-0 

. 2678. E~TRETJENS GÉOGRAPHIQUES cOluposés d'après les leçons de 
l'abbé GaulLier~ augmentées, etc.; par M. le baron de Roujoux. In-24 dE!. 
9 feuilles. Imp. de, Pélagaud, à Lyon. - A Lyon, chez Pélagaud. 

~r6"9. EOI.IEN~ES;· par Gabriel Lhery. In-12 de 6 feuilles 113., plus UIt 
por~rait. Impr.de Mmo Delacombe, à Paris. - A Paris, chez Albert rue 
Richelieu, 6'7. Prix. . . . . . . • . . • . . • . . • . . . . . .• 2"':50 

2680. LES ÉTRENNES n'ÉSOPE aux écoles du royaume;, ou Choix de 
fables; pal' ~enri Biltois, instituteur. ~n-32 d'une feuille. Impr. de Pous~ 
sielgue, ;} Paris. -, A Pal'is, chez les marchands de nouveautés. 

26~ 1. E:rUDE!, .et ob~ervations sur les causes des maladies épidém~quec~ 
ClaSSIficatIOns etlOloglques; par M. Hombron. n n _go de 3 feuilles. tmpr .. 
de Sirou, à Parts. - A Paris, chez Masson, place de FEcole-de-Méde~ 
cine, !. 

2682. ExposÉ adressé par l'abbé Landmann à lU /'id. les députés su':' la, cc ... 
èOl1isation de t'A l.qérie. nn-So d'une feuille. [mr. de Schnefder, à Parss •. 

y Qye~ Ill. Gv!)O de 1845. 

2683. !LA FA1'HLL~ PUTOU; G>ar A. GauterC\Hn. Deux VOlumes hr. .. So, en~ 



• 

~SS' JOmtJ(AT.. DB L'DlPItIlŒIlIB 
: . , . 

. ' 

semble de 41 feuilles 114. Imp. de Dépée, à Sceaux: - A Paris, chez Ca~ 
dot, rue 'de la Barpe, 52. Prix ••.••. ',. ,. ••.••••• ' ••• 15-0 

2684. FRAGHENSde Lettor, opéra en quatre actes (~arolea .d'e M~ Tessié 
(Jo Motay). - Fragmens de CymodDcée, opéra en cmq aCIes (paroles, de 
M. ritre Chevalier). 1n-8° d'une f~ujlle 5/8. Imp. ~e Scbneider, à Paris. 

2685., L~SF1t:ÈlrES DONDAINE, vaudeville en un acte; par MM. Varin et 
Bernard Lopez. (Théâtre du Vaudeville, ~8 mai 1846.) ln-8° d'unell1e• 
Jmpr. de Lange-Lévy, il Paris. - A Paris, chez Michel Lévy frères, rue 
:Vivienne, 1. Prix. • . . • . • • • . • • • • . • • • • • '. • • •• 0-60 
Bihliolh~e. d1'll.tnRtiqce. ThéZltre moderne. 

2686. GUIDE DE L'INVENTEUR, ou Commentaire de la loi du 5juillet 
1844 sur les brevets d'invention. suivi d"un exposé sommaire de la législa
tion anglaise sur la matière; par Th. Hornberg. Deuxième édition. fn-t8 
de 4 feuilles 1/2. Impr. de Brière, à Rouen. - A Paris, chez Delhommc, 
rue du Pont-de-Lodi, 3. ' 

268'7. HISTOIRE de Blois et de son territoire, depuis les tems les pltU re
culés jusqu~ à nos jours; par G. Touchard-Lafosse. In-8° de 31 feuilles, 
plus 12 vignettes. Imp. de Jahyer, à Blois. - A Blois, chez Jahyer. 

2688. HISTOIRE DE BLOIS; par L. Bergevin et A. Dupré. Tome 1er• In·8° 
de 38 feuilles. Imp. de Oezairs, à Blois. - ~ Blois, chez Dezairs. 

L'OUTrage aura!1 volumes. Prix ••.•.••••••••.• e ................................. 1!f-e 
~689. HISTOIRE DE FRA~CE depuis la fondation de la monarchie; par 

Ed. Mennechet. Deuxième édition. Deux volumes in-12, ensemble de 36 
feuilles. Imp. de Plon, à Paris. - A Paris, chez Langlois et Leclercq, rue 
de la Harpe, 8 L Prix.. . . • . . . . . • . . • . • . • . . • . •• 8-0 

2690~ HISTOIRE DE LA YILLE DE BLOIS; par L. de La Saussaye. l n-12 
de 13 feuilles 113. Impr. de Dezairs, à Blois. - A Blois, chez tous les li
braires.; à Paris, chez Dumoulin. rrix .•...••..•. -. .. 4-0 

2691. HISTOIRE de la ville de Lyon depuis son origineiusqu~en 1846; 
écrite d'après les sources et les titres originaux et suivie du Recueil des 
inscriptions relatives à cette histoire, d'une Bibliographie générale de 
Lyon et de douze tables spéciales; par J. B. Monfalcon; avec des notes 
]lar C. Breghot du Lut et A. Pericaud. In-8° de 13 feuilles 1/2, plus 4 
:pl. lmpr. 4e Peuin, ft Lyon. - A Lyon, chez Dorier; à Paris, chez Te
chener. Pru de la livraiso.n. . • • . . • • • . . • • • . . . •• 3-50 

L~otlTn1se sem publié en G livraiso'Ds. ' 

2692. HISTOIRE des conspirations et exécutions politiques, comprenant 
Z' histoire des sociétés secrètes depuis les tems les plus reculés jusqu" à nos 
jours; par A. Blanc. Première livraison. In-So de 5 feuilles, plus 2 pl. 
Jmpr. de Lacour, il Paris. - A Paris, chez Cavaillès, quai de l'Ecole, 18. 
Tl· dl}' . '1 '>~ JI rlx e a Ivralson. . . . • . . . . . . . . . . • • . • . • . .• -_~ 

Le, deux premi~l'es livrnisons, avec quelques di!I'érence, dan. le titre, ont déj:' été :10DODC';CS 

sons le n. 1367' L'ouvrage devait Qlor~ avoir 1 G livraison, du prix de 50 cent. II en :lUrn sn!:5 
cloute G OU 'j. 

2693. HISTOIRE du consulat et de l'empire, d'après le Moniteur et divers 
écrits contemporains. Livraisons ..... In-8° de 4 feuilles. Imprim. de La
zard-Lévy, il Bordeaux. - A BorJe3Ux., chez Lazard- Lévy. 

L'ouvrai)eformCl'R 4 volumes distribués en ~oo ou 1:10 livr"isons. Pr;:: de In livraison .• 0-!5 
C'est une suite de la R(;voltttiollfran'iaise peinte par dle-mc'me. Voyez n. 5436 de ,S45. 

2694. H ISTorRE Ll'fTÉnA HH~ DU l\!A ~ NE; par Barth. Haure3 u. Tome ([ f. 
Première livraison. In-So de 4 feuilles. fmpr. de Hichelct, au lt1:n,s. -
Au Mans, chez lanier; ù Paris, chez Dumolllin. , 

L'ouvr"gc formera 4 volurue5 dj,triL.:és eIl 30 li vruisons, c11'lCUne de 4 feuilles, ct dn 1':-0:: 
~ .. x-,,5 cc ............................................................................................................................................. " .-

La r;v!:"at::on nnno;lcéc aujourù'hui ne porte pas de numéro, mai~ doit êlre h r6e. 

~695. HISTOIRE P!TTORESQUE des villes les plue 'Temarquabler; àanr; 
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l'BufOpl, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, elc.; par M. Hippolyte Four
nier.ln~8° de 15 feuilles, plu"s, des vignelles. Imp. de Lacour, à Paris. -
A Paris, chez Renault, rue'des Maçons-Sorbonne, 11. Prix. .• 6-0" 

2696. 'INDICATEUR GÉNÉRAL DU' IIAUT-RHIN pour 1846. In .. 12 de ~ 
feuilles 1/~. Imprim. de Risler, à Mulhouse. - A Mulhouse, chez Risler. 
Prix ......•. •... -..•..........•... , •• e. 1--50 

2691. INSTITUT ROYAL DE FRANC E. Notice histoTique sur la vis et, le$ 
'ravau~ d~ M. Charlel Comte, ancien secrétaire perpétuel de l'académie; 
par M. Mignet, secrétaire perpétuel de l'académie des scienC'es morales 
et politiques. Lue dans la séance publique annuelIe du 30 mai 1846. ln-So 
de "2 feuilles. hnp. de F. Didot, à Paris. ' 

2698. ISIDORA; par George Sand. Trois volumes in-So, ensemble de '16 
feuilles.lmpr. de Giroux, à Saint- Denis-du-Port. - A Paris, chez H. 
Souverain, rue des Beaux-Arts, 5. Prix ••.....•••.•. 22-50 

2699. LES JEUX DE LA POUPÉE. Conversations d'une petite fille at'ec sa. 
poupée. In-l~ de 3 feuilles, plus 8lith. Irnpr. de Schneider, à Paris. - A 
Paris, chez Bedelet, rue des Grands-Augustins, 20. Fig. noires. 3-50 
Figures coloriées •••••..••.......• _ .•..•• _ 5-0 

2700. JUANITA, ou Volte-face, comédie en deux actes; par MM. Bayard. 
et~Decomberousse. (Théâtre du Gymnase- Dramatique', le ~6 mai 1846.) 
ln-8° d'une feuille 3/8. Imprim. de Lange-Lévy, il Paris. - A Paris, chez 
~lichel Lévy, rue Vivien ne, 1. Prix. . . . . . . . . . • . _ .• 0-60 

2701. LANGAGE DU COEUR, poésies; par Cons tan tin Beuf. 1 n-12 de 12 
feuilles. lmpr. de Fournier, à Paris. - A Paris, chez Furne, rue Saint-: 
André-des-Arcs, 35. Prix •••••.•.••. _ . . . . • • •• 3-50 

2702. LETTRES INÉDITES DES FEUQUIÈRES, tirées des papiers de fa
mille de Mme la .duchesse Decazes, ct publiées par Etienne Gallois. 
Tome IV. ln-8° de 30 feuilles 1/2. Imp. de Crapclet, à Paris. - A Paris, 
chez Leleux, rue Pierre-S3rrasin. 9. Prix ......... _ .. 6-0, 

Le I_er volume a été nD.nqncé sous le n. 500'7 de 1545 ; le second aoc.s le n. 6345 ; le 3e SOtU 10 
o. 137;) de 1846. 

2703. LISBONNE ET LE PORTUGAL; par J. Pourcet de Fondeyre. In-SC 
de 20 feuilles. Impr. de Jacquin, à Fontainebleau. - A Paris, chez Sou
verain, rue des Beaux-Arts, 5. Prix.'. . . . . • . . • . . . .• 7-50 

2704. MADEMOISELLE ZACHARIE; par Gustave Desnoireterres. Deu~ 
volumes in-SOl ensemble de44 feuilles t/4. Imp. de Dépée, à Sceaux.
A Paris, chezCadot, rue de la Harpe, 32. Prix. • . . • . . • • . 15-0 

2705. MANUEL de l'agriculteùr commençant; par J. N. Schwerz. Traduit 
de l'allemand par Charles et Félix Villeroy. In-12 de 16 feuilles ffi. Imp. 
de Duverger, à Paris. - A Paris, chez Dusacq, rue Jacob, 26.. 3-50 

2706. LE l\IA RTYRE DE SAI NT SOSllll E, drame en ci nq actes, avec des 
chœurs, composé par les élèves de philosophie de l'institution de lU. 
l'abbé Poilaup. Année 1846. nu-8° de 5 feuiHes 1!~. imprime de Fo Didoc; 
3 Paris. 

En prose. Au profit dec PUl\VrC; de V~uoirard. 

2707. MÉMOIRE pour le sieur Jean-Baptiste j)umouli71, ancien officie;:
d'ordonnance de l'empereur, demandeur en cassation, contre le sieu.'r' Louis
AugusCe Li"feux, pv-opriétaire. ~n-4° de ~4 feuilles U2. ]mpr. de Maulde, 
à Paris. 

2708. MÉlUOHlES DE IHA ClHSiNiÈRE" par S. Henry l3erthouù. Deux voL 
lU-So, ensemble de 43 feuilles ~FL nmFpr. dc Jacquin, ;} Font3.ineble~w .. -
A raris, chez Sandré, rue Pcrcéc-SaillC-André-ùcs-Arcs, il. . ft H~-CD 
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;1D9 •• ~JlOI"ES d'un mÏfti$tre dutrélor public. 1 '$o-t8t~ QQ~tre.'o-
lôm~~~1t!~~'; ~nse~~le.de t~2 fenilleg '1.14• lm p. ~~~~\trri~~' • flrrt.·~ . 
- »ûpa.êlibllaatNS 'JOIlhtpé.llo11I~D. 'One pl'eDlt~n haPrel.loll'4fD~t'."lI_p1i6o._"Uî 
Lit&-aa183~. J.·.nteu~ D. raya son,ollv ... ge. . . '. . " . .' .. ~<'.' '. 

i'1.0.LES·IlÉ'rAliORPHOSES))E LA FEIfHE.(X. B. Saiotlne.) Trois vol . 
. ln-SO, ~Qsembte de 69 feuill~s tJ4. Imp. ~e Dépée, à Seeaux .. ""':'"" • ...,ms., 
ch~ de Po.tter, I:Ue Sajl)t~Jacqtles, 38. Prix ............ , ....... ~1-~ 

" 9,1.11. L~' JilJWl~ DE PAlUS, ()tl la Vét:'ité, ritll gu, la·t)étjji_ li)tIjo." III 
"érité:- ltIicrt)méga"Ma'1uam sa lunetu ~UT Paris. In-foliO'd~u~:Ceu.iUe. 
lmp.de Cordje~, ~ Paris. : .' . .. 

,En "ers. SiGné l RllynAlld, rue Saint-B'onor6, 3:13. MiCTOméga.s est le titre d'un du romana de 
~olta'irè. '. . . 

'. 2712. NAVIGATEUnau grand et at} petit cabot.age. Tables pour calculer 
le point àJa mer ù·après l'estim.e, la latitude pal" la Ilauteur méridienne 
de sol~iJ, ]a variati"oD du compas par l'amplitude, et autres tables à Pos:.ge 
des"marins. Publié par MM. Lesaulni-er de Vaubello, capitaine de vais-

. seau, et Cazeau:i, ingénieur hydrographe. In-SO de 5 CeujIles 3/4. lInp. de 
l\bulde, à Paris. - A Paris, chez Robiquet, ~ue Pavée-Saint-AndrtHies-
'Arcs, 2. . \ 

:!713. LA NORMANDIE AU x~ SIÈCLE, suivie des rechef'ches rur leI droits 
des rais de France au patronage 11' lU eville ,d' une Notice sur le, aJttigtlitù 
d.e "Voucre.ville, et terminée par un article de bibliograpl),i, j par Mmtt: ·Phi
lj~pe Lemaitre. In-So de 4 feuHJes 1 /~, plus 5 lith.lmprim. de Peron, à 
Boo~.. . : 

j7'14. NOTICE HISTORIQUE sur le port de Gravelines. In-Sa d'une flIc 1/4. 
lmp. de Lemaire, à Saint-Omer. 

SiJ;ne : L~ maï:e de Grnveline., W uguet. ' 

2715. NOTICE sur l'établissement de l'imprimerie dans la ville d'Aire, 
·au.x di.2;-septièJne et dix-huitième siècles. In-So d'une feuille. lmp.de ROfl-
laïn, à Aire. . 

Ei.sné : FrAnçois Mornnè.. Le premier imprimeur de ln "ille d'Aire fat Clllua...FraJl~ï. Tulliet, 
~ s'y étahlit en 16S4_ . 

~'7!6. NOUVEAU DICTIONNAIRE biographique univêrsel eth.istoriquè des 
2Jerso'llnages ~élèbres de taus les siècles.et de. tous Ù!sp'ays,. contenant~ etc. ; 
par une-société de gens de JeUres, sous la direction de M. Tbieri. D,eux vol. 
in-.8°, ense~ble de 33fe~illes, plus des ~îgnettes •. Ilnp. de 'Lacour, à Pa
ris. - A Paris, chez Renault) rue des Maçons-Sorbonne, 17. 

2717. -()EVVRES D'UN DÉSOEUVRÉ, poésies nouveHe.s en deux parties; 
par Cavelier aîné, de Rouen. ln-go de 2 feuilles. Imp, de Pero», à Rouen. 
Prix.. . • • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . •. 1-0 

211S. LES PERVENCHES, poésies; par Jules Poulain. "In-8° de 12 
feuilleslj4. Imprim. de Delahodde, à Boulogne·sur-Mer. - A Boulogne, 
'Chez tous les libraires. 
- 2719. P'()EME sur la bataille d'Isly; par A. J. Ducrocq, prêtre desser
'Yant à Sas-Sain t-Léger. In-8° d'une feuille lmp. de Brissv, à Arras. 01 _ 

2720. PRÉCIS !CONOGRAPH IQU E de médecine opératoire et d r anatomie 
chirurgicale; par MM. Ci. Bernard, D. M. et et!. Huette. In-12 d'une 
::"euilIe 1/2, plus 9 pl. Impr. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Méqur
gn{)n-Marvis, rue de l'Ecoie-de-Médedne, 3. Prix de la Zivraisono 2-0 
Il' •• ,., n. 

rJ.. ~a sep1a ••.••.....•....••.••.. 0 • • • • •• v-v 
--. ~. . ~ . Li 0 .1Z.n COUteur ••• e _ • • • • • • • • • • • • ••••••• 0 • 0 •• .l-' 

~es tOO planche!: ct lc te:::te cor::-c5pondant seront divisés en : 0 livraisons. 

272~. PROClSS et défense de F. V. Raspail, '[!JouTsulvi, le ~9 mai 1846, 
~n exercice illégal de lcz médecine, àevant la huitième chqmbre (police 



/F~·~ Br l)E ~ ~J.~~IBlB; .~~
x eorr,ètiotattsll,) à la rtgu~t, du miniltèr8 public Il lur la d~dati()>> fM

-~'(i'dWllI~", ~t1.flttr~tri~tlte~1",d"toi,·:d prflla,4ôylii- ~.'rtt 'ai!tlI~:tk 
IftAtlieift"dé 'Ptmi, agilla"'d~f'" vice- pf'111d8tll, et prlri4nat 4'tIfI" IU

\\ locia'ÎOft ~nOJlym, dt ~éd,ci,.,~ In-8° d~ ~ I~nill~~ 3L4~. ~ŒJ,P:t.: ~~ ~b~~f
der, à ·P~rls. - A Paris-, rue des Francs-B~urgeOJs·SalDt-MJ(~n,el, 5. 

\ - -919'. LA PROVENC'EANCIENNE ET MODERNE; par Eugène- Guinot. 1I
lustrf!e par Penguilly',J. Gigoux, '!'. Jo~ann'ot, A_. Leroux et Mârvy. Pre
Dlièrelivr~is0I1. In..;.~. d'one deml-feUll!e, plus une pl. Impr. -de Schnei
der, à ParIs. -~A Parl~, ~hez Coquebert, rue Jacob, 48. 

L"cutYl'.", .~ra publié ml. 80 lutlluC?ns. -

97'23.PSYCOLOGIB n'ARISTOTE. Traité de l'ame. -Traduit en français 
pour la premi~re.r0is eraccompagnéâ~ .riotes perpétuell~s, par J: Barthé
lemy S~int~.H1Jalre, mem~re de l'ln~htut, erc. Jn-S#.de 32 .feuIlles J/2. 
lmp: ,deRo,,!rgogne, à ParIs. - A ParIs, chez Ladrange, qmu des AugD~-
lins; 19. PrIx. .. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 8-~O 

. -'- . " ~, ~ ... 
-2"~4. RAPPORT a l académie royale de médecine s~r la pelte et les qua-

rantainel, fait au nom d'une commission; par le docteur Prus; accompa
gné de pièces et documens, et suivi de la discussi<>n dans le sein <le 11a~
démie. 1rG et 2° parties, en un seul volume in-So de 42" feuilles 1/2. lmpr.
de Bourgogne, à Paris. - A Paris, chez J. B. BaiI1ière, rue de l'Ecole-de
Méd-ecine. Prix~ ~ •. ; ~ ••..• ; .. .- . . . . • . . • • .. 9-0' 
~ La 311 et derni.re putie .0 compo.tra de la DillcuslIion dans 1. sein de l'acOlcUmie. ~tte partie 
sera délime gratis il~X acquéreor. des 1re et:n partie.. _ -

~725. RECHERCHES HISTORIQUES sur les enfans trouvés, ou Exame')'I. de 
la question de savoir s"il convient ou non de substituer en. France des mai
SDfU ditu d'orp4~~ins aux hospices d'enfans trouvés; par L. A. Labourt. 
In ... 8° de 16 feuilles 3/4. Imp. de Degeorge, à Arras. - A Paris, chez I)u
~ulin, quai des Augustins, 13. Prix. . • . . . . • . . • . .. 6-0 

9726. REGRETS PATRIOTIQUES sur la cause polonaise. (1846.) ln-8° 
d'un quarlde feuille. Imp. de PéroD, à Rouen . ..- A Rouen, chez tous les 
libraires. Prix. • • • • • ... • • • • .. • • . • • . . . . • • • •• 0-15 

Siloé 1 J. c. De~oJSe. 
27'2" .. REHARQUES sur la pneumonie bovine et sur quelques points d' hy

gièns; par M. P-rince. 1n .. 8° de3.feuilles 1/2. Imp. de Nigon, fi Lyon. 
2'128. LA RÉSURRECTION DE LA POLOGNE; par Hippolyte Pine. ln-SO 

d'une demi-feuille. fmp. de Boursy fils, à Lyon. 
En Ter •• 

2729. LE RETOUR DU CONSCRIT, vaudeville en un acte, de M. Charles 
Potier. (Théatre des Folies-Dramatiques, Je 3 mars :1846.) In-S~ de tr-ois 
quarts de feuille. Imprim. de Giroux, à Saint-Denis-du-Port. - A Paris, 
chez Beek, rue Git~le-Cœur, 12; chez Tresse. Prix. . . • • •. 0-40 

2730. SI LE ROI LE SAVAIT!!! Rapport au Toi sur la violation de la 
constitution de la caisse des invalides de la marine, suivi de l' historique de 
cet établissement depuis 1670 jusqu'à nos jours; pal' L. Schauer (de Marc
kolsheim). in-So de 5 feuilles tfL Impr. de Courlet, à Paris. -- A Parrs, 
chez Amyot, rue de la Paix, 6. 

273 L SILHOUETTES D'ACTRICES, ou les Houris, croquées parun croyant; 
In-So d'une feuUIe. Impr. de WiHershenm, à Paris. - A Paris, chez les 
marchands d.e nouveautés. Pri~. • • • . • . . . . . .. .. _ .• 0-$0 

2732. '1l'EVERINO. (George Sana.) Deu~ volumes in-8°, ensemble de 4CP 
feuilles. hnpr. d.e Dépée, è Sceaux.. - A Paris, ~hez Desessart, litre des 
Beaux-Arts, S. Prix ..•.•••••.•....•.• - ...•• ~5-a 

~'i'33. Tm:ÉOllUE DE L'mHL; pal!' ~. IL. VaBée. Premièl!'e j1}alI't!e.. Qu~'" 
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·,·trjème Jivr.aison. In-So de '7 feuilles, plus unè p}. ~ Cinquiè~eliv~iSol.l . 
. 1n·8° de 4 feuilles 3/4 (pa~inées en chiffres romains). Imp. de Fain,. à Pa
ris. - A Paris, chez J.~ B.Baillière. 

- LA seconde partie p3rllÎtra &OOS une Qutre forme. 

2734 •. TnAITÉde pathologie externe et de'médetine op;ralDir~; ·par le 
. docteur A ug. Vidal (de Cassis), chirurgien de l'hôpital du Midi, professeur 
agrégé à ~la faculté de médecjne de Paris, etc.· Deuxième édition,' ;l-ug

~ menlée et entièrement refondue. Cinq volumes in·So ~ ensemble de ~55 
feuilles, accompagné de 520 figures intercalées dans le texte. Imprim. de 
Bourgogne, à Paris. - A Paris, chez J. B. Baillière, rue de l'Ecole-de-

. Médecine. Prix ..•.•.••••. -.•..•••.•••••.•• 40-0 
2735. LE TROMPETTE DE M. LE PRINCE, opéra comique en un acte, pa.

. roles de M. MéJesville, musique de M. F. Bazin. (Théâtre royal de l'O
péra-Comique, le 15 mai 1846.) In-8° d'une feuille 1/8. Imprim. de Lange
Lévy, à Paris. - A Paris, chez Michel Lévy , rue Vivienne, t •• ~ 0-50 

Bihliothèqne drnInDtiquc. 

2i36. UN MARI PEnDU, comédie·vaudevil1e en deux aCles, de MM. Paul 
- (lf~ Rock el Varin. (Théâtre du Vaudeville, le 5 mars iS46.) In-So d)une 

fllc 11-2. Impr. de Giroux, ~ Saint-Denis-du-Port. - A Paris, chez Beck, 
rue Gît-le-Cœur, 12; chez Tresse. Prix. • . . • • • ••. . • •• 0-60 

2i3i. LE VECF DU :llALABAR, opéra comique en un~ acte, paroles de.rdM. 
P. Siraudin et Adrien Robert. (Opéra-Comique, 2i mai 1826.) ln-go d'une 
feuille. Imprim. de rtpno veuve Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, chez 
Mme veuve Jonas. ~ 

:?i3S. LA YIERGE DU TRAVAIL; par Louis Lurine. In-So de 17 f11c5 1/4~ 
lmp. de Brière, à Paris. - A Paris, chez Boizard, rue Jacob, 25. 

PUBLICATIONS PÉR.IODIQUES. 

::i39. MO~ITEUR DU COMMERCE, journal quotidien. Premier spécimen. 
In-folio d'u.ne feuiIJe. lmpr .. de Mm",. Delacombe, à Paris. - A Paris, rue 
Neuve-SJint-AugusLin J 6. Prix annuel. .• ~ ..•.••.•••• 40-0 
Sixmois . .•.••.••.•••.••••••.••••.•.•• 21-0 
Trois mois . • . . . . • • • . . . . • • • • . . • • . • • . • • • ! 2-0 

LIv BES A-GLMS. 
2i40. LiVES of men of letters and science who flourished in the time 

of George JI 1; by Henry lord Brougham. F. R. S. In·8° de 22 {11C3 j/4. 
Imprim. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Galignani, rue Vivienne, 18. 

9741. LIVES of men of Jetters and science who flourisbed in tbe time of 
George 1 Il. Second series; by Henry lord Brougham. F. R. S. In-So àe 
~2 fe~ilies t/4. Imp. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Baudry, quai Ma
laquaIS, 3; chez StassÏn et Xavier, chez Amvot. Prix. • • . .• 5-0 

Collection of anr.ient an.d modern britiû: atlthors. Vol. CCéCXVIII. 
Deu: FraIlrai5, Dnlembcrt ct Lavoi.5ier, ont de~ article~ dans ce volume. 

~742. LES A OTEUaS LATI~S, expliqués d'après une méthode nouvelle 
par deux trach~ctions françaises, etc., avec des sommaires et des notes, 
p~r UDe société de professeurs e~ de tal.inistes. Virgife. Septième iivu'e âc 
L'Enéide (expIiqué par Sommer, trad. par A. Oesportes). :lln-12 de 4 lacs n13. 
Impr. de Crapefec, à Paris. - A Parrs, chez Hachette, nIe Pierrc-San'a
s~n ~~ Dr;x l-50 ... ,Ji~. J.. JI, ••• 0 •• 0 ••••••••••••••••••••• 

2743. PATROLOGL'E CURSUS COMPLETUS sive BibiiottlCCa tmiversa!js, - , 
wCegr2~ urrüf<>rmis, cOllimoo1~, œCQ-Domica omnÀum S5. pa&rum, doc~otu.mD 



BT DE LA LIBRAIRIE. 

ecclesiasticorum qui ab œvo apostolic() ad· usque Innocentii III t&mpora 
iloruerunt.·· Series prima in qua prodeunt patres,doctores scriJ)torèsque 
ecclesireladnœ à Tertullianoad &re~riumMagnum#,Tom·usXLIX. Johan-
nis Cassiani, lomus prior.lo-8° de 4~ feuilles 1/4. Imprim. de Vrayet de 
Surcy, à Montrouge. - Au Petit-Montrouge, chez M. Migne, éditeur. ' 

lA collection formera 200 'YolumcJ5. 

9"44. TACITE. Traduction de Dureau de LamaIJe, revue, corrigée, etc.; 
par M. Ferdinand Conet. Tome 1er

• J n-18 de 18 feuilles. Impr. de Plon; à 
Paris. - A Paris, chez Lefèvre, rue de l'Eperon, 6; chez Garnier frères. 

Le tn:te ,ut au bu des page.. ' 

IMPRESSIONS LITHOGRAPHIQUES. 
2'i4~. DE.L'0JtGANISA!ION ~e l'armée en Algérie. In-4° de 2 feuilles 1/2. 

Imp. IIth. de Brnetean, a ParIs. 
Si,o. : Ad. Féline. Cependant, l'ouvrllge t!tant lithographié, Je nom de l':luteur poorr'ait Anssi 

S~ lire FiUme. Mai. je me sui. rappelé que ~I. Ad. Féline aTait puhlio d'antre, écrit" VOJe-e , 
entre'Qutre', n. J 55::1 et 1945 do 1842. 

ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (f) 

Dont la publication et la vente sont autorisées conformément aux loi et 
ordonnance du 9 sept. 1835. 

610. Saint Arnould, patron des brasseurs (oraison). - A Epinal, chez Pellerin. 
611. Statue de Jean Rart. - A Jean Bart, la ville de Dunkerque. 1845. - A 

Dunkerque, chez Rollez et compagnie. ' 
612. Vignettes pour l'Indicateur de Tourcoing et de Roubaix. - Idem, pour 

l'Indicateur de Tourcoing. - A Lille, chez J. Mathon. 
6t3. Dieu vous tiendra de sa main et vons conduira, par ce chemin qu'il a frayé, 

à beaucoup de perfections, par F. Robaux, à Dreux. - Laisse, Bonnard, lu sais, 
que c'est moi qui suis à la balance.- Le Silence le plus prOfond s'est établi, l'or
gane de Réné fait retentir les voûtes du palais. - Quel heureux moment pour 
Blanche et Isabelle, par F. RolJaux, à Dreux. - Trait de bienfaisance de Mgr 
d'Apchon: C'est bien cela, je ne me suis pas trompé. - TH ne seras pas toujours 
appesanti par les douleurs. - Donnez ce papier, vous captivez mon cœur au point 
que je ne puis vous attribuer la satyre. - Le Souvenir est rame de la vie, lui seul 
survit à la mort, au malheur, et dans les longs jours de la mélancolie. Ah! c'est 
encore ùn éclair de bonheur qu'un souvenir. - Il saisit une planche, et se pla
cant vis-à-vis du comte, ilse mit à l'aider dans ce triste devoir ..... Tous deux 
gardaient.le silence. - S. Em. le cardinal de Cheverus, archevèque de Bordeaux. 
- A Lille, chez Lefort. 

614. Le Brillant (en forme de cerf-volant). - Le IAger, ballon: flamme et 
femme sur la même feuille. - Le général Tom-Pouce. - Tête de monstre.
le général Tom-Pouce elle Brillant, sur la mème feuille. - A Metz, chez Dem-
bouf et Gangel. . , 

615. Mme de Méjanès, supérieure générale, etc. - A Melz, chez Etienne. 
ü16. Jésus' meurt sur la croix (2 sur la feuille). - Mathilde et lHalek-Adhel, i 

(9 sujets sur la feuille). - Ascension de Jésus. - ~\ssomption de Marie. - Ma
thilde et Malek-Adhel, fi. (4 sujets sur la feuille). - idem, 2 (1 t sujets).-Idem, 3 : 
!HathiIde est sauvée.-Marie verse à pleines mains ses trésors de bonlé sur tous 
ceux qui rimp'lorenL - A Metz, chez Dembour et Gange!. 

Ut7. Vue d'un volcan en él'llption. - A Metz, chez Duruy. 
GiS. Le Volage. - A bd-cl-I\:ader ct re voltigeur. - Le Gracieux:. - Le Dan

seur et ra sylphide. - A Metz, chez Dcmbour et Gailge!. 
ô19. M. lUorennc, curé de Saint-Cyr, au Mont-d'Or, décédé le.5 janvier fSH;, 

fIgé de 5t ans. - A Lyon, chez L. Perr~n. 
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. ·_' •. Gab~~1 ~~~eS,.\itaire gè~t.i .. dè -V:.li."es.~-xrm,.. •• ~ 1:t,:~res 
1e~&tiDt~~et!~~Dt :lellt'règteà Ma-pe letit~.ètf:?Pït."~l·G .. èt'teut 
~ •• ' -- Gâlent arn;tolitaiDe : ·femme de Ch'têèttliD~(I'ftti.dfé}. ,.~, W~1n : 
~. â;t~,!,e 4es enviroDS dt Ponlèroix (F~Jiisüt~?-w.-.:: Il''lDed~Pôllt
r ~bbe(,Fl!l~lere}. - Idell1: {e~es des en\l~~sdeP&rt-LauDay,par 1:'- .. La .. 
laIsse (Fimstere).- Â Nantes, chez Charpentier. . ., .. ,' .. , ..• " .... ' . 

~.1. Seènede douanier~.L'on des employés dans. la· ~ur ::A~i,.es a~is.
~neae carDav~l en provin~. Le Ser~ent: Jeune ~~~J mattrUiez~ v~ IllOU~.e
mens. - Les Balayeurs à Samt-QuenllD: Allons done,mêre Gopenea.u,yous 
n'~eS pas pourtant one femme à avoir des vapeurs si pcûr ~ À Sa~nt-Quenlin, 
ebez Moureau. . 

622. La Promenade. - A Metz~ chez Dupuy. 
623. Jeanne d'Arc. - La Chenille et le ver à soie (13 pl.). - A Metz, chez 

Fourche. . .,' . 
. 624. La Sylphide, scène de la nouvelle sirène, par J. Philippe. -.L'AgèDais il

bistré.: comte Etienne .de ~acépède, .parJ. Pb.il~PP.é .. ""7 Idem.: ~r~n'Ray~~t(md 
de~acosse. -:- La SylphIde: lbralum-Pacba. -Idem: costume ~ r"'~lÙJe, 
dâns Gènlil-Bernard, par S. Philippe. - Ibrahim-Pacha. -Â Bordeaux t.ehez 
Légé. 

625. Lyon au seizième siècle: vue prise au confiuent du Rhône et de ta Saône 
avanlles travaux de Perrache. - A Lyon, cbez St-orck. ' 

626. J . . M. Chevrolat, curé de Reyrieux. - À Lyon, ehezBrnnet-Fonvilie et 
compagme. . 
. ·627 . Hisloire de Cartouche (12 snj ets coloriés snr la même feuille). - Voyage 
au pays des singes (idem). - A Epinal, chezPeUe.rin. 

628. Chàleau de Lamotte-les-Bains (Isère), 1845. - A Lyon,. chez Brunet-
FonviBe et compagnie. • . ." -.' 
629~La Résurrection, 65. - Saint Louis', 69. - Saint Paul, co1orié • .;.... Sainte 

Geneviève, 70. - Le Christ aux anges, 66. - Saint Pierre, colorié. - A Fon-
taine, chez Meunier. . .' 
.630. Gymnase équestre (famiUe angla.ise): la grande py~mjdè, M. Ethair, 
prof~sseur, Stewa~t-,Charle~ Stephenellajeune Rose, Bastien FI'aDconi. - A 
Bordeaux, chez Michel.. '. . 
'. 63t.L'Agenais îUusye: J>ôt:,trait en b.uste .de ~ean-La.uren,t Genin, par Phi:
lIppe. - Idem : po!Lra~t eu buste d'AntOine !0':lrne~,.par Ide~. ~ Id~m) pormut 
~ 'buste du marqms PIerre-André de Barailb, par Idem. -La SJ'I}}blde': la fi
leuse. - Idem : Risley .et ses deux fils~par Phîlipp~ .. ~ Idem: Saint-Tbâlberg. 
~.M.leprofessse~r .Elbair et ses deu~ fils Cbarles et Stephen: course sur une 
barr.ique,par_M. Elhair. - A Bordeaux, cbezLégé. . 
. 632. Portrait de P. L~cordaire, de l'ordre des frères prê·ëbeurs·. -'Portrait 

d'Ehrenfried S,toeber.-Erwin de Steinbach, architecte de la cathédrale de Stras-
bourg. - A Strasbourg, chez Simon. . .. .. . _ . 

633. Saint Florentius. - La sainte cène. - Saint Laurentius. - L~Extrême
·onction. - Ecce homo. - Sainte Anne. - A Strasbourg, chez Fasoli et Qlilman. 

634-. Parquet en chêne, acajou, etc. (colorié).- A Strasbourg, chez Simon fils. 
_ 635. Histoire de J os~ph en Egypte. -:- Europe, :Asie" Afrique, Amérique. -

Portrait du curé A. Licht. - Sainte Agnes. - Le Christ en croix : son:s~.ng a ra
cheté les péchés des humains. - Sainte Marie tenant l'enfant Jésus dans ses bras. 
- Portrait du docteur Steiger, de Lucerne. - Idem, d~ Charles F. Kerbler.
Jésus au jardin des' Oliviers. - Saint Joseph tenan:t l'enfant Jé~us dans ses bras. 
Saint Philippe. - Napoléon 1er

• - Napoléon II, duc de Reichstadt. - Silcré
Cœur de Jésus. - Sacré-Cœur de Marie. - A Wissembourg, chez Wentzel. 

636. Saint Ludan. - A Strasbourg, chez Fasoli el Ohlmau. _ 
637. 0 t Marie, conçue S3ns péché, priez pour nous, qui avons recours à 'Vous: 

12 Vierge tenant sous ses pieds un serpcnt. - La l\:1ajesté de Dieu. - A Wissem-
bourg, chezWentzeL . 

638. Vitrail peint en couieur, par Brévière. - A Strasbourg, chez Silbermann. 
639. Le Christ en crof~. (Valer indeine hande empfchle ich meinen dcs huma

::üs.) - A Wissembourg, chez WentzeL 
6~O. Le Retour en France, etc. - A Saint-Quentin, chez Moureau. 
641. Dieu seuU est vérité. Toute chair est comme l'herbe, et sa gioire E?üsse 

comme la fleur des champs. Vanité des vanités, tout n'est que vanité, hors atroce: 
j)ieu. - A ~~yon, chez Pintard. 
~2. Progressif caucbofts. Bertrand: Sais-tu que je commence' à w'ctmuycr ~ 
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1l0u.n'at~m~ns per~o,DDe! -.Ro~el"t : ;I>a,tience! il n'est ClueM~t,hetUej,iu sojr~ 
Il n'est PiJ.IIl'uOUS ne (1udons: un fJJOPSlèur .. - Irlem. S'&U ven ir de- eatêllJ'e :Ce 
canard. mQn~ieur le vicaire, est ~us9i. sau~age que Cunégonde elle-méJ]le ; tous 
p6"'~''1t9Dcbél' sans scrtïj)'lJle. -'A llouen, c~ez Péron. ',' ,.,.. .,' ... 

643. Journal le Sylphe: lès négoefans au petIt crochet. - A RoueD j chezPer~ ....... " , 

m~~ .' . -, .' 
~. Brevet d'in.ventioll : surcot de sauvetage et de natation. - Au Havre, chez 

DM.' .'. , . .' . .' . 
845. Journal le Sylphe: les quatorze sons (mœurs rouennaises). - A RoueD, 

chez P~rruc~e., " 
M6. Desslns,. trois lampes (8,10 et 11). - A Lyon, chez Brunet. 
647. Le DernÀ,er COD$olateur, par Llanla, d'apfès.siguol • ...:. La: M~re ,du divin 

Sauveur, ,a'r]~laD~a, d'après la copie de Perlet: la Vierge p.ortant l'enfant Jésus 
dans ses bras. - ~ Vierge ,coDsolatrice, par Llanta, d'après. E'. Signol.·.;.... Pa
noraMa dé IUo de Janeiro, dessiné du sommet du Corcovado, par le vicomfe Th.· 
du Moncel. - A Paris, cbez Aug. Bry. . . . 

MS. MUe penaln dans le, rôle de Marie de Lamperrière, eomédie de Corneille et 
Rotrou. - A,Paris, chez Vial. 

649. Enlréed'e (a rade de Rio de Janeiro, par d·Hastrel. - Sortie de la nde~ 
par C~erget ...... Les Noirs au marché de Rio de Janeiro, par d'Hamel. - La 
campagne, 75', par Hubert: une étude aux: deux crayons. - A Paris, chez Ang. 
B~.· . . . 

650. Geffroy remplissant le rôle de Corneille. - A :earis, chez Vial • 
. 65t .. Les deux- chaise's (titre d'une romance) : une femme assise. - Nos gentils 

hommes, 121 par Cham : un domestique soutenant son maître après le souper. -
Idem, 9: nne jeune fille sous un arbre regardant- un monsieur. - Idem, 10: un 
monsieur regardant. une'iemme qui porle un petit chien sur son manchon. -
Idem, 11 : nne vieille femme suivie de 'son neveu portant son chien. - A Paris; 
chez Â ubert. . 

652. Le Vendômois, pl. 13 : détails divers. - Tableau de salle à manger, par 
E. Cagpard, t : fruiLs et flaurs. -:- A Paris, chez Aug. Bry. . 

653. Portrait en b,uste de la princesse Liubicza Miloeh-Obrénovitch. - Valse 
arlésierme (titre) : une Arlésienne. - A Paris, chez Prodhomme. 

6&4. Le Mémorial"par Collette :,des ()rnemens (12 pl.).~AParis, chez Cattier. 
655. Eventail: le broeard~ - A Paris, chez Belleville. . 
656. Le PÙbeùr napolitafn : modéle de pendule. - Pendule Louis XVI : rété' 

eL-l!aulomnc. - A Paris, cbez Prodbomme. . 
657. Fantaisies à. la plume: les dormeuses (sujet d'éventail). - Idem: Pompa

dour {idem).. - A Paris, ,cbez Belleville. 
658. Le Bon conseil: nn jeune homme donnant des conseils à- une jeun~ p~ 

SORne qui dessine dans la'campagne. - Le Départ: un cavalier sur un eoursrer 
et, .unejeune d.ame montant sur un cheval tenu par' un domestique. - A. Paris, 
chez Fourquemin. . 
,,659. M~gasins'de nouveautés, galerie Poissonnière. - A Paris, chez Mayer et 
cOmpagnie. . 
~'. Les TrQÎs,mousquelaires. - A Paris, chez Fourquemin. 
661. 39c régiment d'infanterie de ligne (brevet de maUre d'armes) : des mili-

taires faisant des armes. - A Paris, chez Blot. . . 
662. Code civil ittnstré, S-: lin mari, sa femme et son enfant. - Le Triomphe 

de l'innocence. - Grand déménagement du Constitutionnel. - A Paris, chez 
Aubert. 

663. Rio de Janeiro, par Muller, d'après d'Haslrel,7 : le chemin de Corcovaào. 
- A Paris, chez Thierry. 

OO~. Réjouissances villageoises d'un mariage: un mariage à Alger (fi pL).
A Paris, chez Leprunière. 

005. ruo de Janeiro, par Muller, d'après d'H!astrel, G : égrise de Lapa et cot:· 
vent de Sainte-Thérèse. - Idem, par idem, 2 : vue générale de la viHe, prise <itr. 
mouillage. - A Paris, chez Thierry. . 

666. RossinË, par Eug. Juste. - A Pans, chez Aug. Jusi.e. 
667.l\'Iodèles d·orfévrerie: des huiliers (3 pl.). - A Par~s, chez Fourquemtrn. 
668. Une toHette en argcntoITertepar souscrirtt~mà S. Â. R. r~m.c ra prnncesse 

de Lucques, à l'occasion de son mariage. - A Pans, chez [.emerc~er. . 
669. Les IDons bourgeois, 23, par ri. D. : un homme, sa femme ~t son ms re~ar~ 

~ant un monsieur qui dessine. - A Paris, chez Aul>cr~~ 
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S'1. 11lyricum quale extitit ante 3nno 230, etc. (pimrservir à l'intelligence 
d'uue dissertation latine surrnIYr:ie). - A Paris,cbez :X~ppelin. 

38. Régulateur de la marche des trains sur les èbemins de Cer t par M. Ubry: 
ledit régulateur par le chemin de Paris au Havre. - A Paris,'chez Ubry. 

89. Pbares-etfanaux des côles de la mer Méditerranée entre le" cap Creus el, Li· 
~ourne. - Côtès d'Afrique depuis le cap Mesurata jusqu'.à-Alexandti~. - Plan 
de Marseille. -Â Toulon, chez Bellue. ' ' , , 

40. Plan de la grande briqueterie de Saint-Jean, près Nanci. - A Nanci , chez 
Christophe. ' 

41. Plan de la ville de Dijon, levé de iS36 à 1844, augmenté d'une partie du 
tracé du chemin de fer de Paris à Lyon. - A Besançon, chez Girod. 
, 42. Carte comparative des chemins de fer étudiés entre Bordeaux et Bayonne. 

_ A Bordeaux, chez Faye. ' _ 
43. Carte du département du Jura. - A Besancon, chez Girod. 
44. Plan de l'emplacement de la gàre du chemin de fer de Tours à Nantes, 

dans la dernière de ces villes, etc. (Supplément au Breton.) - A Nantes, chez 
Charpentier. 

45. Plan du domaine Beauchant, appartenant à 1\1'. Robert, situé dans le terri
toire -de la commune de Cleppé, levé par le sieur Devaux, géomètre. 1846. - A 
Lyon, chez C. B. Perrin. . 

46. Chemins de fer de la France et des pays environnans, etc. - A Lille, chez 
Duquesne. ' 

47. Bassin Vauban, quai Vauban: chemin vicinal conduisant du pont Rouge à 
l'Eure. -Au Havre, chez Lenormand de l'Osier. - ., ' 

48 •. Cité et bourg de Carcassonne en ,M.CCCC.LXVÇ- A Carcassonne, chez 
Certam. ' , . 

49. Carle des anciens diocèsrs i1'Antun et Chalon et de'!tIàcon, d'après Le GaI-
Ha Cnristiana. - A Lyon, chez H. Starck. ' 

50. Plan comparatif du tracé du chemin de fer de Paris dans les abords de 
Bordeaux, avec les gâres en paluùatte ou à la Baslide. Jan"ier 18W. - A Bor
deaux, chez Leroi. 

51. Chemin de fer de Paris à Strasbourg. Plan de la station et du tracé com
pris entre la route de Schelestadt et la guinguette de Sainte-Anne. - Figures de 
géométrie. - A ?\anci, chez DrouÏn. ' ' " 

52. Plan de la petite rue Saint-Jacques, dressé par P. Mésoniat. Extrait d'une 
partie du pl(\n de la ville de Saint-Etienne, avec le tracé des alignemens. -Idem, 
par Idem. EËrait d'une partie du plan de la ville de Saint-Etienne, avec le tracé 
à.es alignemens. - A SaiQt-Etienne, chez Pinsart. 

53. Exploilation des mines de Blanzy. Coupe sur l'inclinaison des travaux des 
communautés. Plan de la mine des communautés. 184.5. Pl. 1 et 2. - A Saint
ELienne, cheZ de Nublat. 

54. Montagne aérienne, système Balan, breveté. 1845. -A Lyon. chez Bardoz. 
55. Vis d'Archimède. Dessin d'une vÏs destinée à élever l'eau à 1m 80, et à être 

mise en mouvement par une machine de la force de 15 à 20 chevaux. - A Lille, 
chez DaneI. 

ÉTAT DES V,ENTES 

du 1 ~ au 20 juin 1846. 

OB,';ETS n'ART. 

RUE DE LILLE, 1':0 98. Continuation de la vente de la cotIection d'oiseaux du 
nr:nee d'Essling, commencée le 8 juin, et qui durera jusau'au 25 et jours suivans, 
~'i:'Y a lieu. Catalogue, M. CanÎyet. (Voyez no 1891.) • 
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JOURNAL GENERAL 

, . 
ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES, 

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, OEUVRES DE MUSIQUE. 
l 'f 

LIVRES }'BANÇAIS. 
2'7'46. ANNUAIRE de l'association des artistes dramatiques. Septième an

née. t846-à 1847. 'Io-18 de 3 feuilles 1/3. Imp. de Baulruche, à Paris. 

2,.4,.. L'AnGENT, ou l'Ecole des rentiers, essai de comédie en trois a.ctes 
et en vers; par lU. Julien Cœur, de Fribourg, 'en Suisse. ln-So de 2 fllc5. 
lmp. de Mme Dondey-Dnpré, à Paris. 

2"4S~ BAntuE "our le cubage des boü équarris de toute e~èce; par P.-
J. Fontai,ne. ln-4° de 7 feuilles. 1 mp. de Prignec, il Valenciennes • 

. 2,.49. LA CAR'OTTE n'OR, comédie-vaudeville en un acte; par MM. Mé
Iesville, Antier et Decomberousse. (Théâtre des Variétés, le:? janv. 1846.) 
In-8° d'une feuille. Impr. de L:lnge .. Lévy, à Paris. - A Paris, chez Mi
cbel Lévy, rue Vivienne, 1. Prix. . . . • • . . • • • • • • • .. 0-60 

~750. CATALOGUE des livres imprimés de la bibliothèque de la ville de 
Besançon. Bell.es-Iettres. In-4° de 74 feuilles 3/4. Imp. de Ste-Agathe, à 
Besancon. 

second. volamc dons l'oI,dre de puhlication, Le vo1nme publié cn lS 43 contient l'Histoire. (Voy. 
D. 24'~ de 1843.) 

2751. CHOIX DE FABLES tirées de La Fontaine, de Florian et d'autres 
f:lbu listes; par M. Dela pa lme. Nouvelle édi l1on. in -! 8 d'une feuH/e. Imp .. 
ùe Panckoucke, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarra-
sin, 1 2. E) r i x.. . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . •. 0 -1 5 

2752. COÙP-D'OEUL sur le monopole et la. cu.lture du tabac en France, ee 
spécialement dans le Pas- de-Calais; par le docteur B. Oanvin. fn-So de 
2 feuilles 1/'2. nmp. de Thom~s, à Saint-Pol. 

2753. COUP-D'oErL sur les améliorations agronomz·ques en France, et le:: 
questions sociales ee financières qui s'y rattachent; par M. Oucroquec de 
L:uubus. lln-SO tic:) feuil[cs 3/4-. nmr. de Degcorge, :~ Arr-as. 

2754. COURS d'homonymesfrançais; p:1t'J. B. CocquempoL [n-(2cle 3 
feuiHes Uj2. lmpr. de Lemaire, à Saint-Omer. - A P:Hrs, chez Oebkdn, 
rue des MattwrnLls-SaÈl1t-Jacqucs. . . 

.. 
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1l,g,~: 
,-' "'5!)~, ~l.i»j;, ~V Ê' /Je latJgu~ italietttl8; ~~~ :i;, ,V~rg.ltrt ft' tr6ts' 
~rt.i~~; ~~,~i~~J!t-,~" ~JC~. ~4i:tipl:l entjèremenlu{QlullUl PH ~i •• e,. e '~ 
raritiriJ. In-1 ~ de.23 fe~!lt~~ J/'1. Im.pr. d~Cr::apeJ~t~à Par~s. -A ParIs, 
chez Baudry, quai M-ala.qQw,3. Pnx ••.••• Il'·.' •••••• ' 6-6 

~756. COURS SIMohA~l'e 'Îfè'rSi'tmt et ifrt'étnes extraits dtl Q,d8UrS 
latins;,par M. Haugou. Prè-mlère pa'flie. Premiers principes de )a langue 
laline,: r,~ie de.' réJève., - .oe~~.i.èp1. epattie. ~.e., rCi~.. ~§,~ 
la ',;e'~~Dtlxe,l!~l'tICUl~ere, à l'uS3g~, ~s ~res. ,~, ~ 

'1,1t-:.rS.. d~ t:~.f~~tes,. fi!>. 1~ de FauJJ a'l?rd~ - A, , de: 
~.eif.Ve .~llre-N'yoo~ quaI Conti, 13~ . 

~757. CRITIQUE DE LA CRITIQUE, çu Réfutation de la brochure intitu
lée: Mœurs de Charleville; par Crépin-l'Empeigne, apprenti savetier. 
ln-16 d'une demi-feuille. Imp. de Huart, il Charleville. - A Charleville, 
chez tous les libraires. Prix. . • . • • • • • . • • . • • •• .- •• G-jO 
Voy~ ll. 1999 et !liSS. 

~75~. ÇRITIQU,È, OU Réfutation c01!lPUle du petjl ~Qlume intitJdl.d tort: 
Mœurs des' habhans de Charleville. In-16 d'un quart de feuille. Impr. de 
Garet, à Charleville. - A Charlevill~, chez Palé~ P,rix.. • • . •• 0-20 

Signé: Charle. Vincèri.t, oumer upiaier. L·opu~cI11e que ron critique est proh.bIement celui 
qtti a pour titre: Coup-d'a:.i.l sur les mœurs, etc. VOJ~ n. 1999 et auui.n. !l75,., 

~759. BE LA PROPRIÉTÉ des eaux courantes, dù droit des rivef'ains~ et 
ds.Lav4leUT actu.e-/,te des concessions féodales. Otlvrage conten3nt 'l'exposé 
complet des institutions seignellrial~s et le principe de toutes les solutions 
de droit qui se rattachew.;l u.x lois aboli lives de la féodalité; par M. Cham
pioDnièTe. 1 n-8° de 50 feuilles 3/4. Imp. de Cosson, à Paris. - A Pa,~, 
d1èz Ch. lIiIigray, rue de Seine, 10. Prix. . • . . . • • . • ••• 9'-0 

, . 
~760. DE LA PÇBLICITÉ. des déqats parlementaires. In-8° d'une feuille. 

}~l'. de Schneider, à Paris. . , ' 
2761. LES DÈLASSEMEl'\S DE LA CASERNE; par M. J. LengeUé 1 gen

darme. ln-So de 8 feuilles. lmp. de Foix, il Auch. 
, 'PotUies. 

2762. DEs BALLONS danslês rites publiques, In-1 '1 d'unè demi-feuille. 
Ji:I:IP.d-e Scbnej.der, il PaTis. 

S!Dé: Dtïpais-Delconrt. 

!7'63. DES VICES DE PltONO~CrA'TIO~ et dugrasseyemet1.t ~pàrticuli~-r; 
]là' B.Randoux, arListe du théâlre royal de l'Odéon. lII-So dè 2 feuilles. 
JJpp.. lle Soupe, à Paris. - A Paris, cirez Blosse, passage dti Commèrce ; 
çhez. Tsess.e, chez l\'lichel Lévy. . ' 

2"64. DEUXIÈME CONGRÈS de ~a presse:réformiste dl la droite ... In-So 
d'nne <lemr- feuille. Imp. dé Proux, à Paris. . 

~765. DICTIONNAIRE FRAl\CAIS ET GÉOGRAPHIQUE, contenant, outre 
t.9l1~ les mols de la langue fran-çaise, des sciences et des arts, la' nomen
e.l2tur.e de toutes les communes de France et des villes'Ies plus remarqua
.bles.du m~:)Dde; par M. B.abault. Deuxième édition, ~evue, etc. Deux voL 
in-8°, ensembl(! de 173 feuilles t /4. Impr. de Proux, à Pa.ris. - A ParËs , 
enei Barbier, ruè du Pont-aux-Choux, 10. 

, ~ 

2766~ DOCUMENS SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR. N. 3t9. Pièces eC lia· 
cumens relatifs au commerce de la Chine et de l'Inde. Lû-8° de 31 tUO:l3/4. 
trop. de Dupont, 3 P3rïS. . 

'eevo'tuinc fait pDttie de 10 livraison mer: eC el'rillS46 àcs Documcn; sur le comrr:crcee;;léneur 
(voy~~ D. 1857 de ..s~3 et ::!og de :tS!tG) Ln 1:-e p~rtie du vo~ume annoncé aùjourd'hui cooticnt ,le 
J:l, JO deI! Fait, c:omm~rciau.:r (Chinc d Jndo-Chine." A la. ~aGc,85 COUl:llCDce !Illlecondc p"rtle, 

~:llil\;;,ée : lr1anud .Iu néI;ociant franfais cr. Chille, par M. C. de MontiGuy, 
Cette ~c partie ~e vClld Ù ,.,;ut IIOUS :;on ~ilre particulier. V .. ye-:. n. :::~6 t. • • 

;?i67 o ILE lDRO!T CnLL expHgué s~iv~nt t'orare QeS arüdes~~ Code d'e-



Jti' DIt i.A. Lt:aiAltttË: , ~99 
j)~I. ~ liO. ~~'dg l~ titr~4~la ~e~f).bu Mandat,. C()$,m,.D~ir6 4. u. .titre XII! 
~ù'h~fé ~n. ~~ ~d,e,:~~!l' )·par,1f.. t.rop~Qug .. ()~vrag,~ f31~an~ lUite à mUI 
èJe M.1'oulher. Tome XV . tn-QCIJ de 49 feuIlles. - DU CI 0 1lOtlDément et 
dè~'tta~~:acdô~s, COalQiep,ts.Îres ~es titres XIV et XV, livre Il' du Cod6 
ër~i!_; pat M. Ttoplolli. ~,~v.:~~geqoi fa!t sQite à cehd d~ )1 .. TooUiet.' 
'tome XV1L In-So dé 45 feuIlles 1/4. Imp. de Cosson, à PariS .. - Â Paris, 
chez Bingray. Prix. . . . . . . • . . . . ............. 18-0 
_' 2"68~ po P;A~COUBS ét de la vaine pâture. In-SO d'une feuille. hn)')t. de 
!>llverger, à P ~ris., " .' .. . .' . . . . 

Sign4! : A. Belurl'Y de GraudVlllf', membre du conseil munIcIpal de Senon (Sep1e.et-~.m.). 

2769. EMILE 'ETPAUL, ou Une Victime du siècle et t{n, vengeur j par un 
é&udiant. 1'0-1 i de '1 feuilles. Imp. de Ducessois, à Paris . 

. 9770. ENCYCLOptDIE TllÉOLOGIQUE, ou Série de dictionnaires lur tOUU$ 
It,pdrti~i'lÙ la ,dence religieuse, vffrant en français la plus élaire. la 
plMs facile, la plus commode, la plus variée et la plus compl~te des théolo~, 
gÛ$. Publiée par M. l'abbé Migne. Tome II. Dictionnair~ de la Bible .. 
(Deuxième partie.) (DA-KO.) In":'8° de 40 feuilles 1/4. Impr. de Vray~t de 
~urcYt, à Montrouge. - A Montrouge, chez l'éditeur. , 
. Un. premÎer- titre porte: : Dictionnairtl historiqu e, archéologi€JU6, philosophique, chr(JJU>z.,g;,,~ 
~~cigraphique et !ictüal de la Bible, par le révùmd père dom AUouslin Calmet.. QuaJ,riènÛI édition, 
Tn". par ZIf. l'Abhé A, F. Jaml1l, publiü pnr M. l'ab&é Mignc. 

Ce Dictionlulir~ formera. Li volum.t~ et coûtera .•••••.•.••••••••••••••••••.•.••••.•. :4-0 
~ . . . 

"2771. ETABLlSSEMENS RELIGI EUX DE LA FRA~CE dans lû états dt-G 
Saj!!t-Siége jpar 1\1. le duc de Valmy, député de Toulouse. In-So d~(!Î1e 
feuille 1/2. linpr. de Proux, à Paris. - A Paris, rue du Hasard-Riehe~ 
l~eu,. 4. 

2172. L'ÉTÉ A BÀDE; par M. Eugène Guinot (Pierre-Durand, du Siêûe'. 
IUlll?Lré par MM. Tony Johannot, Eug. Lami, etc. Première tivrâlson~' 
lh-So d'Q,oe demi-feuille, plus une vjgnette. Impr. de LacraiDpe; â Pari~ 
-:- A P-~ris, ~hez Furne, chez Bourdin. Prix de la livraison. •. ()-..o.SO 
C L·ou"ra!e ian pùh~é en 40 livraisons et illustré de ZI vignettes et une carte. . 

2773. FABIA, OU le Co.nsulat plébéien, tra.gédie en cinq actes; par P. J. 
B. Dalban. In'-86 de 4 feuilles 1/2. Impr.,de Mme Delacombe, à Paris.
'" Paris, cbez Ledoyen,-Palais-Royal ; chez Venle~ chez Legras, chez Ri~ 
d P · Q '0 an. rIx............................. ...-

2774. FABLES DE FLORIAN, suivies de Tobie et de Ruth, poèmes tirés de 
l'Ecriture sainte. In-18 de 4 feuilles 2/3. Imprim. de Panckoucke, à Paris • 
...;. A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix. • • . .0-60 

2775. FABLES trouvées dans la fonta.ine par un porteur d'eau, misss en 
couplets par'M. Robinet. In-12 d'une feuille 1/9.. Imp. de Pollet, à Paris. 

~"76. GÉOMÉTRI~ PRATIQUE pour servir d'introduction au dessin li
néaire. In-8° de 9. feuilles, plus 4 pl. Imp. de Degeorge, à Arras. 

Ne je vend pas. . 

2777. L'HERBIER DES DEMOISELLES, ou Traité compld de la botanique 
présentée sous une forme nouvelle et spécialè; par M. Edmond Audouita 
Livraisons! et 2. Un seul cahier in-8° de 2 feuilles. Impr. de Plon, à Pa
ris. - A p'aris, chez AHouard, quai Voharre, 2t. Prix de la livraison, u
~ures noires. . . . . • . . • . . . . . . .•. " .. . • . • . • •• O-~5 
figures COloriées. . . .. . . . • . . . . . . . . • . . • • • .. •• 0-4U 

L'ouvrage sera publié en z6 !Ïvraisom:. 

2778. HISTOtRE DE FRANCE; par M. de Genoude. Toœe X. In-SC è:e33 
f'Ule.s 3/4. ~mpU' .. de Sap~a, 3; Paris .. - A Paris, chez Perr-o<.Ht eC comp2:gni:e !) 

place du Pal~Hs-Roya], 24 t. Pnx. ùu volume ....... " •• " 7-Sa 
Co volurue finit Q ln mort de Loci!: XI. 
Le même auteur publio simuttaoém.cot une ~econ2c oéric :: Eli;toi.:-c de Z .. l' 6voE~tior.) ~on'~ il I;>'QrLli(; 

:;, \101utneG. 
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2""9. HISTOIRE de l'armée et de tou' les, f'égim~tlI tl,.,.,i,l" p,tm.itrl 
UmI de la monaf'chie française jusqu'à nos j()U~. ArtltràtfgitJ~.Of'.,.~i~ 
MtiDfJ, CMlUmèl, "icloires, conquêtes et fait; glorituœ (Ù tlOIanilé" ; par 
uDesoeiétéd'éerivains militaires. Edition" illustrée .. Première' livraison.' 
In-So d'une demi-feuille, plus une gravnre. Imp. de Fournier, àPa'ris.
A ,Paris,'cbez Barbier, rue de la. Michodière, 13. Prix de )a livre 0-30 

'L·ounage sera publié en 1.20 livraison •• v~c 80 gT'nvur~s. 

~"80. HISTOIRE des projets' pour l'agrandissement, les fortifications tt 
la f'ade du Havre depuis l'année 1831; par Charles de Massas. ln~O de-t4 
feuilJes 1/2, plus 2 cartes. Impr. de Cosse, à Paris. ~ A Paris, chez Du
maine, rue et passage Oauphin-e, 36. Prix. • . • • • • • • • •• 7-0 

~'181. INSTITUT ROYAL DE FRANCE. Séance publique annuelle de l'aca';' 
démie des sciences moral es e~ politiques, du samedi 30 mai (846. Pré~i
dence de M. Ch. Dnnoyer. In·4° de 10 feuilles. Imp. 'de F. Didot, à Paris. 

2'7'82. INSTRUCTION sur l'assainissement des école~ primaires d des 
salles àasile; par M. E. Péclet. In-8° d'une feuilJe, plus SI pl. Imprim. de 
Dupont, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. 

2783. INTRODUCTION à l'étude de la grammaire française, ou Exercices 
,d'orthographe pour les premier et deuxième degrés: par P. A. Clouzet 
aîné. Sixième édition. In-l8 de 2 feuilles. Impr. de Lazard-Lévy, ft Bor
deaux. ,-:- A Bordeaux t chez l'auteur, rue Sainte-Ca therine,. t 55. 0-50 

2784. LEÇONS D'ARITHMÉTIQUE; par P. V. Alloue. Seconde édition. 
In-8° de 33 feuilles 1/2. Impr. d'Outhenin-Chalandre, à Besançon. - A 
Besançon, chez Outhenio-Chalandre. 

2785. LEÇONS PRIMAIRES de géométrie appliquée à l"étude du dessin li
'Aéaire; par B. Lunel. In-1:? de :3 feuilles 1/6. plus t:? pl. Imp. de Maulde, 
:t Paris. - A Paris, chez Bédouin, roe des Francs-Bourgeois-Saint-Mi
chel., 16; chez l\faugars, chez Potier, chez l'auteur, rue des Juifs, 24. 

2786. LETTRE AUX PARISIENS sur les télégraphes, et notamment sur le 
télégraphe B. Gonon ; par J. B. 1\1 esnard. 1 n-8° de 4 feuilles. Imprim. de 
;>lon, il Paris. - A Paris, chez les m.archands de nouveau tes. , 

2787. LETTRES SOR LE BUDGET, adressées à M. Lepoitcvin Saint-AIme, 
rédacteur enshef du Corsaire Satan.: par M. Goupy. (:\'lai 1846.) ln-8° 
de 2 fenittës. tmp. 'de Mme Delacombe, à Paris. 

Contient i lettres. 

2'7'88. MANUEL de l" amateur du café; par Dausse aîné, pharmacien-chi
miste. In-8° de 4 feuilles. Impr. d'Appert, il Paris. - A Paris, chez l'au
-aeur, rue de Lancry; 10. Prix ...•...•.•..••..•.• 2-0 

2789. MAxnIES ET PRÉCEPTES. Petite encyclopédie des enfans; par 
Mme Th. Midy. 10-18 de 5 feuilles, plos une gr·avure. !mpr. d.e rornin, ~ 
Tours. - A Tours, chez Pornin. ' . 

~790. MÉMOIRES ECCLÉsrASTrQU~S concernant la ville de Laval et ses 
e1lvirons, diocèse du Mans, pendant la révolution de 1789 à 1802; par M. 
TIsidore Boullier. Deuxième édition. !n-8° de :33 feuiHes li:?~ ~mp. de God-
bert, à LavaL , 

..!Ln Ire ~dition est ononyme, ct ne se \'enda:t l'''. (\'oyez n. '95 et 35;0 .le : S"-:>.) 

2'i9L LE MOBN EAU DrA B LE; p2r III gène St,e. Tome [r-r. [n-H; de i 
feuiUes 5/8. fmp. de Gr2~iot, à r2.ris. - A Pads, chez P2tdin, rue Hidlc-
BEeau , 60. Prix •.•••.••.. - . . _ . . . . . • • • . . • •. n-O 

,.. , 'Ci'··· 1 ~ te' • • ' cl 1 11' .• , ., r 1 J.o..,. C h.IOn OU.:-a. ~ "Vo amrs, Clat .... pardC e.a CO (,·C..ron Cles C"'2'U'Vres <le .l: Quteu:-, cn UO ,'0 Ulne:; 
:u-16. Voye'L u. 59t et :::44. 

. ~7S2. MOYE!'.: d' éviter les [procès en matière commerciaZe; r~r Robert 
?~atoux. lln-32 d'un q~2rc de feuilEe. Lmprim. <'Je G~~ban, à BeiievWe,-
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BT DE LA LIBRAIRIE; 30i 
À Paris, rue des Marais-Saint-Martin, 28. Prix. • • • • . • . ... 0-50 
... 9793. NOTE sur la premièf'e expédition de Bethencourt aux Canari", et 

sur 16 degré d' habileté nautique des Portugais à cette époque; par M. d'A
vezac.· ln-So d'une feuille 3/4. Imp. de Bourgogne, à Paris. ' 

9794. NOTE sur la vJritable situation du mouillage marqué au $ud du 
cap dl Bugeder dans toutes lei cartes nautiques; par M. d'Avezac. In-So 
de trois quarts de feuille. lmp. de Bourgogne, à Paris . 
. 2'mi. NOTE sur les sangsues qui sont livrées au commerce; par le doc

teur P. L. Cottereau. 1 n-8° ùe-2 feuilles 1/2. Impr. de Malteste, à Paris. 
--: A Paris,chez Malteste, rue ùes Deux.Po~tes-St-Sauveur, 1.8. 2-0 

2796. NOUVEAU .P!\OCÉDÉ du rouissage du chanvre et du lin apparte,;. 
nan' à la Société civile, gérée par MM. Bisson de Pradel de St-Charles, 
place Lafayette, à Paris. Jn-8° de 2 feuilles 3/4. Imp. de Juteau,à Paris .. 
.. 2797. LE NOUVEAU TESTAMENT de notre Seigneur Jésus-Ohrid. Traduit 
sur la Vulgate par Lemaistre de Sacy. In-18 de 11 feuilles 1/~. Impr. de 
Duverger, à Paris. 

, 2798. OBsÈnv ATIONS sur le desséchement et L'assainissement deI terres; 
ln-8° de 2 feuilles. lrup. d'A ppert, à Paris • 
.. , ~799. OEUVRES COMPLÈTES DE nUFFO~, avec les suites par ~i. Lesson, 
membre de l'Institut. Illustrées de 500 sujt'ls. Tome XV. Histoire nalu
'Telle des quad.rupède!,.tome 5. 111-12 de 14 {11c$ 5/6, plus des pl. Impr. de 
Deaulé, à Paris. - A Paris. chez Lévêque, rue Vieille-du--Temple, 11. 

ge linailiOD. 11 en par,aîl une par mois. 

2800. PENSÉES n'UNK FEMME; par Mmo Marie Folleville. Troisième édi
tion. In-18 de 3 feuilles. Imp. de Salarac jeune, à Bordeaux. - A Paris, 
chez Cadot, rue de .la Ha.rpe1 =?~. 

2801. PETIT CATÉCHISME HISTORIQUE, contenant en abrégé l'histoire 
sainte ct la doctrine chrétien ne, avec les questionnaires saDS les réponses. 
"Par Fleury. Nouvelle éd ilion. 1 n-l S de 2 feuilles. Imp. de Panckoucke, à 
Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix. 0-20 

2802. ·PETITE GÉOGRAPIlI E DE LA FRA:'iCE, précédée de la Division dt! 
globe. Nouvelle édition. In-18 d'une feuille. lmpr. de Panckoucke, à Pa
ris. - A Paris, chez Hachetle, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix. •• 0-15 

~803. ~ETIT~ HISTOIRE à l'occasion du mariage de LÜ. Louis Poupardir... 
juge au tribunal d' Altkirch, avec Mlle Adèle Meyer. (23 mars 1846.) In-So 
d'une feuille. Imp. de Baret, à Mulhouse. 

En Ters. 

'2804. PREMIÉRE TABLE GÉNÉRALE des inscriptions historiques et bio
graphiques· des hommes vivans de ioules les nations qui ont paru dans les 
éditions de 1843, 44, 45 et 46 de r Annuaire biographique universeL 
&n-4° de 2 feuilles. Imprim. de Cordier, à Paris. - A Paris, rue Riche
lieu, 95. 

2805. LA PSYCHOLOGIE DU C!~;\NT. Méthoue abrégée de Parb de chan
ter, con~enant des exercices de vocalisation et de mélodie de genres diffé
rens, pour servir d'application aux principes de ta méthode; par A. Ru
magnesi. ~n-8° de 2 feuiiles, plus 22 pages de musique. limp. de D~vergeJ:", 
à Paris. - A Paris, chez l'auteur, rue C~Hiet, s. Pri~~. . . . .. 5-0 

280G. QUELQUES PENSÉES. In-18 d'une feuOre [/3. Emp. de f. Didot, il: 
Paris. - A Paris, chez Amyot, rue ùe la. P;üx; G. 

En pt"o~c. . 

2807. R ECH EHCn ES sur les maladies des ouvrie-rs employés à Ca fabr-ica
eion de s alt~meeees chimiques, ete.; par te docteur l'héophine Rousset. 
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JOUB.NAL DE L'UlP.DfBllIB . ,-. ,~ .. - ~ . . 

JIJ.~8° de 5 Ceuilles. Impr. de 9.autl'Uche, à Paris. ~ ~ Paris, ,~Q LaW" 
))1ke' de i'Ecole..;de-Médetflle; 4. . ' . .' . 

~u!~~r~~1t·:~~fs~~ ~tu1{~:;;iu~i~~O:~!;~r1~œ~t: ~~r.;:::: 
3 Tours. " '.' 

· ~~9. 1t~~E~ di! cha.monl inéâùes; par Cons~an.t .. LerOY.~~w~tl~ 
'VrMson'~ ·ln~12 (fone demi-feuUte. Jmjnim. de Galb~o, à B~Ueville~ ---..A 
Paris, chez l'auteur, roe Bichat, ~. Prix (Je la livraison. • • •• 00-!-30 

'-'·~~A!!t.~ composera 4ie 'ochauolJs qui pario~tront en 81inauona. 

· !810. Rtp.oNSE au pamphlet Les Médecins dévoilés; par L. COl1~rier. 
lJr.SO d'u~ CeuUle 11~. Imp. de Bautraebe, à Paris. - A Paris; chez Mo'~ 
g~; ~.Dr ~e B.oilan, 3. Prix. • • . • .. • .. . • • • ~ • • • ••• 0."';'50 

VO.{~ ~._~~o~~ . . ,,' '. .' ,. 

· ~81J. I\$P:ON~E de Chilon à un ~mis.tre l'roteltlUlt. ~ JJIJU~CJwisf. '1-" 
ile lâ fjer:ge M,arie, existait qui?'l::e siècles avant notre ère, comml ull:' el! 
démOntré par l"iitJcièn Testamrnl, eLc. In-So de 7 reuilles • .IÙl~. de G.rOl!~ 
.bental; à 'S'lois. -' A Blois, chez les principaux libraireS·; à Pàrj~I., .;a.1l 
Comptoir des imprimeurs-unis, quai Malaquais, 15. Prix. • •• 1-25 
· v.c)..Y~ n.. ~6!1'de 1~46 et 6431 et 6461 de 1845. . 

2812. RÉSUMÉ du système deM. le géfteral Létang sur l~ 4.lgérie. 38 édi
tion,.. 1~-16 de 4 fenilles lf4. Imp. de Degeorge, à Arras. - A Pàris, chez 
Du~aine • 

. 2813. SOHlÉ-F.S de Waller Scott, à Paris; par P. L. Jacob, bibliophile. 
Tomes 2, 3,4. Trois volumes in-16, ensemble de 21 feuilles '1/8. Imp. de 
Lacrampe, à Paris. - A Paris, chez Paulin. Prix de chaque vol. l~n 

· ~14. SYSTÈMB LÉ~AL deI poiàs et mesures; par M. Lamotte. 14- éd~
tion. In-f-B de ~ feuilles. Impr. de Panckoocke, à . Paris . ...;.... A Parls:t chez 
Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix ...•••.•• , .•• , 0-30 

2815. TRAITÉ DE L'INSTRUCTION CRIMINELLE, on Théorie du Code 
<1"iflStructivn criminelle; par ". Fanstin Hélie. Tome 1r. D6 Z·Action pu~ 
blique d de t" action civile. Première partie. In-S~ de" 46 feuilles 1/~. Imp. 
de C-oSSOD; à Paris. - A Paris, chez Charles Hio'gray. PrÎl::. • .. 9-0 

~SJ6. ·~IT~ DE LA NATATION, où l'art de nager est démontré avec la. 
l'lus grande prêeisicm; suivi à' observations &tir l'influence des l;ains~ In- t S 
d'nne feuille. Imprim. de LaCour, à P~ris. - A Paris, chez Desloges, rue 
Saint-André-des-Arcs, 39. Prix •.•..•.......•.. '. 0-30 

281'7. TRAITÉ DE PERSPECTIVE à l'usage des artîstes; par J. Adhémar; 
Deuxième édition, corrigée et 31lgmentée. In-So de 24 feuilles f/2" plo.s 6 
pL Impr. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Mathias Augustin, quai Mala
quais,i5; chez Bachelier, chez Carilian-Gœury et DaJmont •.. 16-0 

2818. TI\AITÉ du droit romain; par M. F. C. de Savigny. Traduit de 
l'allemand par M. Ch., Guenoux, docteur en droit. Tome V. In-8° d.e 39 
feuilIés. Imprim. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez F. Didot, rue Ja-
cob, 56. Prix_ . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . •. 7-50 

2819 .. TRA~TÉ ÉLÉMENT~iRE du pa"rage et du tissage mécanique du co
~on; par LOUIS Bedel et Erode Bourcart. In-8° de i 2 feu HI es, p]us tm t2.
bleau et 5 pl. Imp. de Baret, à Mulhouse. 

2820. tJNE.IHsrO!Re VRAiE, ou la Vie dz-amatique d:u:r., gc:rçon de bil
lard. in-8° de 2 feuiHes. Imp. de Sirlé, ~ Botdogne. 

Sisné: Francisco Pasnotti. L'auteur- dit être:.lé où Charles X est mort (~ Go:-it-:.). 

~821. ViCTOR, ou r Enfant de la forêt; p~H' IT}acray-lIhrminH. Trorrs voL 
]n-1S, ensemble de 9 feuilnes. Emp. de Lacour, à Paris. - A [>3riS, chez 
Renault, éditetnr'. . 

j 

j 
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. ~~g. t~~VI.(~t~'J!1'EB., pO~S~P8; ,p'ar,Mmo Yic~ri.qe l\()S~D~ ;. p~W.dées 
(d'Dij~ tettt'ê ~ M. d~ Lamarbne, Mr M. '~ul~~ J~,nll~. ,ID-~O de la, (1i~ t l't. 
tDlP~~ d'e rUgnodx, ,Pâris . ...:.. A P~ris, chez Curmer) rue Richelieu, 49. 

. PVDL'1CÂi'IO~ù~ piIlIODJQUÈS .. 
. '.r"'" a ••••• ~ ", . -' 

. 9,S~3. L~ GA:?&TTS Ll'rT*RAIRE, annales françaises, da la littérature; 
'des scl~ocese.l des artS~ (Pl'ospectus.) In"';8° d'un quart,de f~uille. Impr. 
'de M~nla~, à'Parjs. - A'Pafis, cbèi M'. Jannet, rue de la Fontaine-Mo
lière, '37 .. })rix annuel. • • • • • • • • . • . . • . . • . • • • • . 12-6 

llèbdomad.lre. 

28~4. LA NOUVEAUTÉ PARISIENNE. Régulièrement une fois par se
maine. Lun,di 8 iui,n.1~4fJ. N. 1. In-:fQlio d'urie feuille. lmpr. lit.h. de Cle
dou, à Paris. - A ,Paris. l\.le Montmorenci, 25. Prix annuel ••• 12-0 
, JOar1lal d'anftO»cu b(b,lriel.lea et eommèrciales illustrées. ' 

!S,~5. NOUVELLE REVUE ENCYCLOPÉDIQUE, publiée par MM. Firmil':l 
Diaot frères, avec le concours de plusieurs savans et liuérateùrs (ranç~js 
et étrangers, de mettlbres de l'Institut et de l'université, de magistrats, 
d'I.lo.gllll~ d'é~t,. d~ pbilQlogues, d'orientalistes, d'archéologues, de voya ... 
geuf;s, etc. M.ai 1846. In-8° de 10{euilles. Imp. de F. Didot, à Paris. - A 
Pari~J ,cpez F • Didot, rue Jacob, 56. Prix annuel ••.••...• 30-0 
Six- mois •••••••••••••••.•.•••.•..••••• 16-0 
MCll8à~l. 

. - - -

LIVRE. ITALIEN-FRANÇAIS. 
2826. LES CARDINAUX DE ROM&. Portraits biographiques, précéàés 

d'une Notice nécrologique de S. S. Grégoire XVI, et suivis de la relation 
des cérémonies des obsèques des papes et de leur éleclion ; par L. Schauer 
(de Marckolsheim). In-16 de trois quarts de feuille. Imprim. de Courlet, 2-
Par:is. - A Paris, chez Amyot, rue de h Paix~ 6. 
, lùp«es d'in.-crlption en d~tlX langues sur l S carclinllux vivans. 

. . - . 

~82". GINGILL1NO. In-18 d'une feuilte. Impe de Fabiani, ft Bastia. 
Poime eIl deux parties et un prologue. _ 

2828. NUOVA SCELTA DI FAVOLE,. novelle, let.Lere e.poesi.e italiari.e c~n 
U!l trattado sulle regole della poesla ,scriuo ~a A.VergaDl. Nuova edl
ZJ<!~e, c~rre.lta ed au~eDtata d,a G:uzeppe Zirardini. In-12 de 8 (ll~a 2/3. 
lmpr. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Baudry, quai Malaquais, 3; 
chez Stassin et Xavier. 

LIVRas LATI.S . 
. 

2829. LES GÉORGIQUES DE VIRGILE, traduites en français, avec le texte 
iatin en rega~d et des notes, parM. August.e Desportes-. In-t2 de (5 

feuilles 2;3. Imp. de Crapelet, à Paris. - A Paris, crrez Ha'Chette~ rue 
Pierre-Sarrasin, i2. . 

2830. M. T. CICERONIS ORAT10 pro Archia poet3, cam notis gaUicis ?d 
calcem rejectis. Ediaio stereo typa Herhan. rn-l ~ de trois quarts de (he. 

TImp. de Panckoucke, à Paris. - A Paris, chez Hachette~ rue l'ËeI're-Sar
:rr-3sin, 12. Prix. • . . . . . . • . . . • . . . . . . • • . . 0 •• 0-20 

lL ,.,.., •. l' 283L ! ES NUITS ATTIQUES DS AULU-GELLE. lraaUCCWG no~ve ,e; pal:.' 
MM. E. de Chaumont, !Félix flambart, E. Bu!sson.. Tome H. [0-8° de ~G 
feumes. Ump. de Panckoucke, à Paris. - A Paris, chez Panckoucke, rue 
des Poitevins, 14. Prix du volume (il yen aura 3) . . . . . . .• 7-0 

Seconde série de na Bibliothèque latine-fratlçui~e. Tr'uductiotlll :c.ouveUe$ <le!: I.!uteu::-!; btin.:;" Q,cc 
te tc:.t'c en rcsu'rd dCl'uio Adricn }us'!.u.·~ Gr6soirc de Tour~, 1O:c rivr:liso~. 
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~32. PtJBLIi VIR(;ILII MARONISBoco)jca,Ge()rgic~et· A:neis.- '(0-t8 
de 15 feuilles. Imp. de' Panckoucke, à' Pàris.-A Paris, rue Haut~vill~, 19. 

2S33~ SELECTlE è profanis scriptoribus historiœ. ~uctoreBeuzet. In-18 
de li fUes. Imp. de Panckoucke, à Paris.- A Paris, rue Hauteville, 19. 

2834. SELECTlE è profanis scriptoribus· historiœ quibus. adjunc~ sunt 
·varia honestevivendi pr~cept:l. Noua editio, cuillunc primum notulas 
:.djecit unus ex universitatis professoribus. In-18 ùe t f feuilles. Jmp. "de 
F. Didot, à Paris. - A Paris,chez Lecofire', rue 'du Vieu~-CololDbier; 
chez F. Didot. 

IMPRESSIONS LITBOGR ApmQUBS. 
2835. BILAN d'une opération authentique faite SUT l'éch~lle d'une $Iule 

action par jour et au cours réel de la Bourse de Paris, du 1er -nov. 1845 
au 31 maTS 1846. In-pJano d'une feuille. Impr. litho de Rolland, à Paris. 
- A Paris, chez Susse frères, place de la Bourse. Prix. • • • •• 0-75 

~836. TYPOSTÉNOGRAPHIE, ou l'Art d'écrire aussi vite que ron parle, 
système entjèrement nouveau, inventé par M. Patey. 10-40 de4·feuilles. 
) mp. lith .. de CbaLin, à Paris. - A ux Batignolles, chez l'auteur, rue d'A n-
t" 1'"' P' 3 "'0 -ln, .4'. ru.... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. .. -'> 

.. ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (1) 

Dont la publication et la vente sont autorisées conformément auœ loi et 
ordonnance du, 9 sept. 1835. 

670. Les Bons bourgeois, 22, par H. D.: le mari et la femme dormant. -
Idem,2t, par idem: un père et une mère regardant leur fils en costume d'avo
cat. - L'Ameublement, 106 et 107 : des tentures (2 pl.). - Cours de lavis de des
sin d'architecture, elc. 1 par Tripon : ordre corinthien. - Au bal de l'Opéra, 23, 
par Cb. Vernier: traveslissemens. - Idem, 22, par idem: danseurs en costumes 
travestis. - A Paris, chez Aubert.. ' 

671. Vues des sites les plus célèbres de la Grèce antique, dessinés et gravés à 
reau-forte par Th. Aligny. 4e livraison: plaine et golfe de Corinthe, vus des 
bords de l'Ilissus. - A Paris, chez Th. Aligny. 

672. Le Livre de la jeunesse: sainte Thérèse, Rossini, Marie, E. Pollalion. -
A.Paris, chez Fernique. . 

673. Avant, par Alophe, d'après Papely : un jeune villageois accoudé sur un 
tonneau, causant avec une jeune fille. - Après, par idem, d'après idem: un vil
lageois debout, rt>gardant une femme assise, la main droite sur la poitrine, ta 11:
dis qu'eHe lève la gauche en fixant ses yeux sur celui qui est devant elle. - An
nales de l'ornement, composées et lilh. par Bilordeaux, 1 à 6 : études d'orne
mens (6 pl.). - Motifs équestres, d'après A. de Dreux, 21 et 22, par A. Giroux et 
E. Cicéri (2 pL). - A Paris, chez CaUier. 

674. Agar présentée à Abraham, gravée par Rollet, d'après Steuben. - Jo
seph chez Putiphar, gravé par idem, d'après idem. - A Paris, chez JeannËn. 

675. Emblèmes religieux, 8,004- : 50 sujets religieux SUl" la même feu tHe. -
Idem, 8,003 : 18 sujets religieux sur la même feuBle. - A Paris, chez BasseL 

676. Les Sylphides, sujet d'évenlaiL - .La Renaissance, sujet d'éventail ün
primé en or, en argent et ~n couleur. - Les Sphinx, motif d'éventaf~ imprimé en 
or et en couleur. - A Pans, chez BelleviHc. 

677. La Mode: fêle en faveur des EspagnoLs au j<!rè.irl à'[üvcr-. - A Pz.rrs , 
chez J. EUgo. 

~ d Voyez. on:ld le Il. '!l7~ 7 deo IL]VRES. . 
M~. lc~ graveurs ct éditeurll à'c!>tumpcs ct de mU5ique ~Ollt priés à"'uvoyer t1 noIe doc/; at"ltclet; 

''''ec lc.d,.e,se dtJ~ vendeur; ct le prix, rue d\:rÜlliver~llé, ~.6, il. ~L BcU(;hvt, {!IÛ ,;accrptc <H"'''' 
c.:::cmpl"'lle de Cc; objet~. 
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678~ AJ)ge"et démon. lilrede romanee::un démon saisissant la robe d',uneje.une 
fille à etley,al,avecflon attlànt. -:. L'Ameublemeot," 104 ~t {OS :.bureau et cooron-" 
nementllé lits (9"pl.). -La Médisan.c'e. ".--' A Paris. chez Aubert. " 

6'79~G.l"f'iè,d"es femmes de Gèor~ Sànd: Louise,Valentioe, Rose, Lélia t 

Blanche, Indiana.- Paris, par Fiéhot : cour du Louvre, Palais-Royal, place de 
la Concorde, rue de RiVoli (2 pt). - L'Ornement, par JUllien, 1.à 6: des sujets 
d'orri~men8 (6 pl.) - Des grollpes poor oro"em,ens et décors, par Jullien, t. - La 
Campagne, par HuberJ. 73, 76à ~.: ~e~ ét~des de p~y'sages .(9 pl.). - Peinture 
du vase étrusco-égyptlen, éxhume a ~hlUSI. - Fantaisies du Jour: le Retour des 
champs, les Gardes-françaises, sur la même feuille. - Rouen: église de Bon
Secours, prise de la mare, par Dumée fils. - Les Filles du céleste empire, 3: le 
bain,le miroir, sur la même fe:~ille, par Mme Ducollet, d'après Bouvier. - Con
sécration à la très-sainte Vierge. - Deux scènes de fantaisie sur la même feuille, 
11. - Romans célèbres: ch~valier d'Armental, par Alex~ Dûrnas. BatiJde, par 
Mil"! Leloir. - Une paysanne assise. - Fantaisies miniatures, 6 : douze petits 
groupes de personnages sur la même feuille. - A Paris, chez Lemercier. 

680. Grande fête de nuit donnée le 24 juin dans le jardin Mabille: un bal. -
A Paris. cbez Prodhomme. , " 

681. Sainte,Elisabeth,reine. lavant la tête des malades. par Defronrlat. - Dé
tails : mosquée d'Amrou, au Kaire, par ,Fichot, d'après Girault de Prangey. -
Mosquée d'Amrou, au Kaire, par Asselineau, d'après Girault de Prangey.- Mos
quée et lombeau d'El Goury. au Kaire, par Fichnt, -d,'..après Girault de Prangey. 
- Minaret, mosquée Mohammed el Naçer, au Raire, par Asselineau, d'après Gi
rault de Prangey (2pl.)_ - Le Havre cn ballon, par J. Arnout : vue de cette ville, 
prise au dessus des nouveaux bassins de la Floride et de l'Eure. - A Paris, chez 
Lemercier. 

682. Sainte Cécile en prières, gravée par J. Bernardi, d'après SchefIer. - A 
Paris, chez Gache. 

6S:5. La Pêche: des pêcheur~ à la ligne. - Amour maternel, par )Il!~ Dreyss, 
d'après Morin: une jeune mère près de son enfant. - Matériaux du jeune ar
tiste, 2 : des petites tètes d'éludes. -Portrait en buste de Pierre Artus, par ~fau
rin. - Idem, de Strauss, par idem. - A Paris, chez Lemercier. 

68~. Portrait du comte Charles de l\Ionlalembcrt, pair de France. - A Paris, 
chez Rosselin. 

685. Etudes aux deux crayons, par Julien. 1.05: tète de femme, d'après Ra
phaël. - Idem, par Julien, 103 : tête du Christ, d'après Cazes. - A Paris, chez 
Lemercier. 

686. L'Hyppodrôme, sujet d'éventail. - Un thé, idem. - La ~Iargucrite, qua
tre petits sujets de fantaisie sur la même feuille. - A Paris, chez Prodhomme. 

687. Sujets pièux: des jeunes filles priant. - Obélisque d'Assouan. Style de la 
collection Abbolt. - Fantaisies du jour: jeux: enfantins, quatre sur la feuille. -
Collection d'attelages: cheval de cabriolet et cheval de carrosse.- Idem: calèche 
à pincetles, attelée à la Daumont. - Idem: américain wagon et phaéton améri
cain. - Le Sacré-Cœur de :l\Iarie. - Cachet de communion et de confirmation. 
- A Paris, chez Lemercier. 

688. Galerie eh bronze verni, par Dufrondat : galeries de cheminée. - A Pa
ris, chez Prodhomme. 

689. Rio de Janeiro: baie don Manuel, île HCS Couleuvres, pélerina?;e ~t la. 
Gloria, palaiS d'été de l'empereur à Saint-Christophe (4- pl.).-Florida et Nisiàa, 
par Morin, d'après F. Latour (2 sujets sur la. feuille) : deux: jeunes filles cou
chées sur le gazon, l'une tenant un mouton près" d'elle, et l'autre un chien. -
Kakatoës à crète, p<M' Ed. Traviès.-L'Effraie ou la fressaie, par idem.- Portrait 
en buste de saint François de Sales, par Jacot. - Orfévrerie et bijouterie, par J. 
Peyre, pl. 43 à 48 : bagues, services, miroirs, etc. (G pL). - A Paris, chez Le
mercier. 

mw. Journaù des artistes: prisonniers arabes. - Le Vendômois, i2: âdairs 
ùivers. - He du prince don An!()nio. - A Paris, chez Aug. Bry. 

G9t. Histoire de ~a poupée: le déjeuner· de la poupée, on écoule une histoire~ 
le coucher de ra poupée, Côline berce Ua poupée. - A Paris, chez Bede/et. 

(i92. La Mode: le dinde et le pen'oqu!'L - A Par'is, cll('z J. Rigo. 
G~)3. Méthode {irobon (rères : études (le neurs ct de fruits, litho par Groborr 

frères, pL 1,2,3,5,6,7,8, 110, 12, i~, "W, 'W (~2 pL), avec couverture. - A Pa
rt": chez Aug. Bry. 

G9~. Costumes de l'armée, 11520, ,Fran~ois R"C, 22: arWieric. - [d.cm, f758, 

1 
1 
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L&ois XV, (~: vol~~~~ ~tr3nge~sVolôrtb-ire 
tBire dé :8eyeilé • .;..0., Jd~, t188:, Louis . , 
la même feoiHe. ~parlrilf diiômme. -;;.;:.. . . 
ebét'! ~ siJjèt~ ·$u~.la tetJ.~"è\ ~ :..,2.·lde!ir : .. Q'I)ol.il:t~l: 
(~SlJJêl.S ~r Iafe111ne). -- .t~em:llenre . "''b l(~ 
sUjel~rsnr la tenfile). ~ Costome'S de \'artl,l t é-
gère, volonlairè, èanta~~~ Iosiliet -de monta . '. em.. . : deu)t 
gàrdes d~ l'Hôlel-ile-V.lle. -Idem, i664, LOUIS XIV; 8f-:deS gardes-
françaises, tambour et r>ertujs~nnier~ - I.dem, f786,. Lo~ts __ : ~giiJlent 
des «aràes françaises '. cimbaliers. - A. Paris, chez Lemêr'êler. .... . . 695. Nos géntilshommes 16: le lit des pigeons. - 'Idem. 15, par Cham: mi 
monsieur' par13nt à son domestiqu.e • .-;. Idem, (4, pàr Cba~ : un.edetnolsèlle 
parlant à un monsleur.~ Ide~, 13, par Cham ':llD mons.ieut' parlant a son gt~om. 
~ Les Gens de justice, i9: uri avocat et on accusé. - Les B~Ux jo_urs de la vie, 
89 : un relourde jeunesse. - Les Jolies femmes de Paris,24: detlX Cemmèssui
vies d'un commissaire qui porte leurs effets . ..;.... Idem, 25 : tenue champêtre des 
Pacisiénnes pour aller au bois . ..;.... Idem, 26: des dames sur le turf. - Pâlmettes 
en retour en cuivre estampé. - A ~aris, chez Aubert.· . 

69&. CoStumes de l"armée, 1688, Louis ~IV, 99; maison du roi, deux mous
quetaires. -Idem, f745, Louis XV, 167 :régimentdes ~rij~ebusiers de Gràssin, 
~ux arquebusiers. - Château d'Or~enbèrg, par Bic~ebois.~~g. par V. Adam • ..;.... 
Intérieur de la eathédr.ale d'Ulm,· prise du chœur, par MathIeu, fig. par &yot.
Façade de la cathédrale d'Ulm, par Deroy, d'après Mathieu. - Vue du Vieux~ 
Brissac, prise de l'hôtel des BaiDs, par Bicllebois, fig. par V. Adam. -.;. A Paris, 
chez Lemercier. . 

697. Histoire de l'armée et de tous les régimens, illustrée par !flf .. Philfppo
teau!:, Bellàngé, elc. (affiche), dt'ssin desti8é à être affiché dans l'int.érienr des 
élabliss.emens de librairie pour anno.Dcer la publica~iqn d'un' ouv~g~ ayant le 
même lItre. - Le Garde-meuble aDnen et moderf:le, 273 el 274 : armOire à glace, 
!ab le de salle à manger (2 pl.). - Collection de voitures, t6t, !62, 200,. 207, 208, 
209~ 212, 213: calèches, enar-à-bancs, elc. (8 pl.). - A Paris, chei J. Riga. 

698. Yue de Bretagne (Guémenée). - La sainte Vierge et notre Seigneür.
Cro.ix d.ivifie ! une croix arnée d'emblèmes. - A Pàris; chez Léotaud: 

699. Rossini, compositeur d.i~tingué, d'après la statue 4'E~x.- Chasse an san
glier, par V. Adam. - Chasse au tigre, p2lridem.- CTiasse 3U loup, par idem.
Chasse à la Lionne, par idem. - Humilité cllrétienné, par Soulange Teissier, 
d'après O. Gué: sainte Elisa~elh. de Hongrie ~éposant les i~sj.gDes de sa gran-
denr avant d'entrer dans le saIDt heu. - A PariS, ebe~ LemerCier. . 

700. Cœurs de Jésus et de Marie. - A Laval, enez Ed. Morice. 
701. Jeu.ne femme debout. - UIHl bonne d'enfant tenant dans Ses bras un petr! 

enfant. - A Nand. chez Chrislophe. . . 
702. L-e grand saint suaire de BeSançon. -:- Mœurs des sauvages. - A Epinal, 

chez Besancon. . 
• 

PLANS ET CARj;-ES GÉOGB&PIDQO •. 
56. Asie. système orohydrogr.,aphique du docteur F •. J. Deyber. - Afrique, 

idem. - Amérjque~ idem. - Europe, idem. - Océanie, idem. - Carte de !a 
Grèce, idem. - Mappem~nde, idem. 1845. - A Strasbourg, chez FasoH et Ohl
man. 

Si. Carte du Rosentbal. - A Strasbourg, chez Si mon. . 
58. Carte topograpbique du canton de Saint-Symphorien, arrondissement Ge 

Lyon, par E. Rembielinski. - Nouveau pian de la forêt de Compiègne et de ses 
environs, par Ch. PczinL - A Paris, chez Kœppelin. 

59. Carte générale des chemins de fer de France. - A Paris, chez CartauIC. 
60. Tràcé du chemin de fer de Paris à Rouen et au Havre. - Nouveau plar: 

routier de la ville de Paris, orné des principaux monurnens de cette capitale, p,u' 
V. Levass~ur. - Itinéraire des bateaux à vapeur de l'Oise et de l'Aisne, par Per
rot. - A Paris. chez Leroi. 

6~. Carte de l'Algérie et de ra régence de 'Iunis, d'après les àocumens at: àépô~ 
qe ta guerre, 184-6 (2 pL). - Cart~ ~e n'empire de Maroc, dJaprès les matériau~ Ces 
ntus récens. - A Paris, chez Ananveau-Goujon . 
• 62. Carte PlIysique et comparée d'Eurore, système hyàro-ol:'ogr~rhncrue(i.5D~·)· 
- A Paris, chez Bineteau . 
• 
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6S. Nouveau plan illustré de la ville de Paris: avec le système complet d.e ses 
(ortUltalions et torts d-étachés. ;'-'A Paris, cbez Fatout. . '.'" .: 
PÎr'J."J!it{.!:.' ~e'a ~ille deParj& pour k sen ieè Di ililaiUl de la praee • .;..;. A 

Cro4111s'tl'gOtaij,rcijfl ~ol4lS~mpoS3Dt fancienne prineipanté de Salm. (ln~ 
~~~}ôà ~e~ :c~~iidIis P*'ojél~~J. - Figure9d~ géométfie~ Il. 2. ;...... A ~{a~ci, chez 

tr/liit~àUt!!-. 'r~a[6t~~~é.C~i,9Sé générale de secours mutuels de CoImàr. Di
Plb~~ .. ~.~ <;o~ar~ ~c1i~ O~~~lDll. " . 2 n 

Compllsi UUZI. _. 
~iiH.· 
Idem. 
Ide'rit~ 
Id~JJl. 
Ideor~ , 
G. Miebeux~ 

. 

J. B. eroze~ 
., 

Hyacinthe. 
, , 

Hyaeinthè. 

Toury. 

L. Ctêment. 

G. Pacini. 

Aliteur,. 

'-
1.. tetè~re. 
Idem. 
Idem; 
ldém. 
iaerri. 
Jllqninot. 

F~ Bastié. 

Hyacinthe. 

Henri Erb. 

MUSîQ(JB. 
HUSIQUEVOCALE •. 

102. Le Retour. 
~ida l'esclave. 
Le Naufrage. 
Niceltc. . 
Aii Cbacal. 
Ida, fleur de gaftè. 

Sans indiéa ti9n de demel1re du vende.nrr 
103. Prière à.u Seigneur. . . . . .. 2-50 

. Cbéz Afn3ud,rue Saint-Jacques, 248. . 
1(J'~. Aux manes des martyrs de Waterloo! 

a-. 't'h" .. ') ~ Cltap erolquc........... _-sc 
105. Margilerit.e, sC,ene lyrique. . .. 6-0 
, 'Chéz Doûilliez, rue Culture-Ste-Calh' 1 22. 

M. Tissandier. 106: Petit rUisseau, mélodie. 
Chez l'auteur, rue Montholon, 13. 

107. Sois mon bon ange, romance. . 
. ,ChèzRichaull, boulev. Poissonnière, 26. 

SaI va dore Cam-
, 'rnàra'no. '108. Stella di Napoli. 

Chez Blanêbet, rue Croix-des-Petits-C., 1:' 
Carayon Latour. Carayon Latour. 109. Amour'et fanatisme. 
Ad,. Talexis. M. Constantin. La Gentille ,sibylle, chansonneHe.. 2-0 

Ad. Talexis. 
Chez Ch,abal, boulev. Mo:ntmartre, i!. 

M. Constantin. 110. Maitre Mar~el, le philosophe, \ 
chanson de genre. . 1 

P. Valeptin. Emile David. Le Papillon, chansonnette. if!: 
G. de Momigny. Fréjus. JeaTÎne Torlee. / 
IdeIn. B. Lacroix. Ce soir au bal. . : 
Idem. Idem. Grazia. 2-50 Idem. Douchain. La Frayeur au couvent. 
Idem. Tréfeu. La Ft,),uvette des roseaux. 
Idem. Idem. . L'Incendie au village. 
D. Asini. D. Asini. Les :Moissonneurs. ;v 
V. F. Desvignes. Vessière. Ne me refusez pas. 

G. Miche~. 
J. Ii..abiuky. 

L. P. Toury. 
friem. 

R, WtHemers. 
Ch. Czernly. 
P. A. Kummer. 
r~em. 

Chez Challiot, rue Saint-Honoré, 352. 

MÙSIQUE lNSTRUMENTALE. 

~i1. Le Retour, andante et allegro brmante poer pEano. ô-G 
Souvenirs de Liverpool, suite de valses. 

Sans adresse du vendeur. 
~J2. Les OnMnes, valse pour piano. . • . . . • . . .. (:-5\) 
Soùs la feuiUée) quadrille pour piano. . .• '.... C-5G' 

Chez l'auteur, rue MonUwton, i3 bns. 
H3. Tarentella gücosa pour p~an(), . , , . , , . . . .. G-G 
S~X études, ou amuserncns de salon pour piano. , , .. 10-0 
Pnèce fantastiquè pour ne viononceHe, , •.•••.• , 9-CD 
Caprice sur Q'luatre mélodies nalionancs écossaises pour vno[o!:i-

celle. 0 • • 01 ., • • • • • • • • • • • • • • • 1) 0 ~ 0 • • ~e~@ 
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-Conipositeurs• 

-
Santiago de Ma-

zarneau~ 

Alex. "Fesca. 
Idem. 
Idem. 
Ch. Czerny~ 
Léop.-Jansa. 

Alex. Fesca. 
Idem. 
A. Leprévost. 

Ch. Czerny. 
Idem. 
Viguerie. 

C. G. Reissiger. 

A. Leduc. 
!dem. 

A. Goria. 

J. Ghys. 

J. Strauss. 

Idem. 
Alph. Leduc. 
M-usard. 
:E.dem. 

G. "~celfmann. 
"-

• 

JOURNAl, nE L'IMPRr~E!l~; etc: 

Trois ballades sans p~r()lcs pour "piano." -; -; • ; • ; ~ ; 1.~.-;.50 
Romance pour le piano à quatre mains. " •.••• ' • • •• 4-=-50 
Le -Roi des Aulnes, mélodie, transcrite pour piano. ~ .4-50 
Fantaisie sur don Juan, de Mozart, poùr piano. ". -... -'';''50 
Douze rond inos faciles et .dôigtés pour piano •••••• ~O 
Vingt mélodies favorites de ..... Scbubert, transcrites pour le 

violon, avec accompagnement de piano •• '." ...... ' .- 36"-0 
Grande sonate brillante pour piano et violon~ ....... 15-0 
Rêverie. morceau de salon pour piano.. • • .. .. • • •• 7-50 
Air de Mathilde de Sabran, de Rossini, arrangé pour l'harmo-

nium. • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •• 4-50 
Scherzino, alla tarenla pour piano. • .. .. • • • • • •• 4-50 
Elude courante pour piano. • • • • • • • • • • • • •. 4-50 
Méthode de piano. Nouvelle édition, augmentée, par Justin 

Cadanx. f rc partie. " 
Grande sonate pour piano et violon .... ~ ••••••• 12-0 

Cht>z Richault, boulevart Poissonnière. 26. 
114-. Les Bords de )a Garonne, quadr. facile pour piano. 4~O 
Les Toulonnaises, idem. . • • • • • . • • • • • • • •• 4--50 

Chez Blanchet, rue Croix-des-Pelits-Champs, 11. 
11.5. Nadiejda. 3c mazurka originale pour piano. • •• 5-0 

Chez Chabal, boulevart Montmartre. ii. .' 
116. Triste pensée et délire, pour le violon, a.vec accompagne

ment de piano .••••••.••.••••••••• '. " 7-50 
Les Mousquetaires, nouvelle suite de valses pour piano. 

Prix. . . . ..•••.••..• ~ ••...••.. '. 4-50 
Rosalie, idem. . • • • • .. • . • . • • . . • • • • • . ... !;.-50 
Les Mousquetaires de la reine, quadrille. . • . • . •• 4-50 
Les MODsquet~ir('s de la reine, idem. • . . . • • . •• 4-50 
Idem, deuxi~me quadrille •..••.• ". • • • • • • •. 4-50 

Chez Brandus, rue Richelieu, 97. 
117. Le Consulat et l'empire; quadrille hérol que 

pour le piano. . ' 
Les Auvergnats. 
La . Pom pad our. 
Les Jeunes fleurs. 
A tous les diables. 
Le S9rcie-r. 
Le Roi Da-gobert. 
Le Prophétique de 18~6. 
La Lune de miel, grande valse brillante .•••• 

Chez Challiot, rue Saint-Honoré~ 352. 

ÉTAT DES v ENTES 
du 2f au 26 juin 1846. 

MAISON SILVESTRE, rue des Bons-Enfans, 20. Le 22, commencement àe l~ 
vente des livres d.u docteur Lens, qui finira le 24. Catalogue, M. Delion. 

RUE DE L'Anc.<\..DE, n° 39. Le 2.3, commencement de la vente des livres de 1<>. 
bibliothèque de M. Buchon, qui finira le 27. Catalogue, M. Chimot. (Voyez n" 
2661.) 

OBJ"ETS n'ART. 
RCE i>E LU.,u.,E, :xc 98. Continuation de la vente de la collection d'oiseaux dt: 

prince d'Essling, commencée le S juin, et qui durera jusqu'au 25 et joors suivans, 
s'i[ y a lieu. Ca.talogue, M. Canivet. (Yoyez no 1891.) , 

RGE MOl\:TMARTJRE, n° 1i8, à midi, le 22, commencement de la vente Ge 
médailles et monnajes G.e la. collection. de M. Faure de Vmèfranche (26 partie). 
Catalogue, AHiance des Arts. (Voyez no ~G5L) 

C $ 
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S.AKEDI g" JOIN 1846') : r~ 
~Se ANNÉ~ ("9- DE LA. CO~LECTt~). 

On .aa'eioitc~ Pn.~· atiaé,l'u. :dea 
" Graad .. Auloltilu,.,." 

• . , .: ! 

. ... 

, - , 
JOuRNAL GENERAL 

. @Je 1'5?7lr~té et de la lUraJrt!J,/ 
, 

ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES t 

GRA.VURES., LITHOGRAPHIES, OEUVRES DE MUSIQUE. 
~ 

LivRES l'RANQAIS. 
2831 .. ACADÉMIE D'ARRAS. Economie politique. Discours sur celte ques-

. tion : Quellej' so»t les institutions de bienfaisance les plus favorables paw. 
f'ecu:eillir et élever les enfans trouvés, et quelles améliorations de1.,,"Taient 
subi" à cet éga"d la législation de 1791 et les lais qui l'ont suivie; p:lr L. 
A. Labonrt. Ouvrage couronné. In-So de 16 feuilles. Impr. de Degeorge, 

1L Al'r:ls. . 
2838. ACTES du congrès médical de France, session de 1845, publiés.par 

les soins de 1\1 M. Serres, 'Bouillaud, Soubeiran, Amédée Latour, F. Bou
det, etc. Section de médecine. In-8° de :26 feuilles 1/4. - Idem. Section de 
pha."maeie. ]n~8° de 19 feuilles 1/8. - Idem. Section de médecine vêléri:'" 
naire. In-8° de 12 feuilles 1/4. - Idem. Section de .médecine. Section de 
pharm,acie. Section de médecine vétérinaire. In-8° de 37 feuilles 3/4. lmp. 
d'HenOnuyer; aux BaLignolles. 

2829. ALMANACH de Boulogne-sur-Mer pour 1846. (Neu\'ième année.) 
Par"J. Brunet. In-t6 de 6 feuilles 1/2, plus une pl. lmp. de Birlé, à Bou
logne-sur-Mer. - A Boulogne, chez WateL Prix. • • • • . •. 0-75 

2840. ALMANACH de la ville et du canton de Calais pOUT 1846, conte
nant, etc. Publié par la Société d'agriculture, du commerce, des scieuces 
et arts de Calais. Quatrième année. In-12 de 8 feuilles 1/~, plus'une pl. 
~mp. de I~eroy, à Cabis. Prix. . . . . . • . . . . . . . . . . .. 0-75 

5?S4L AUllANACH HISTORiQUE, OU Souve1iir de l'émigration polonaise; 
par le comle de Tabasz Krosno\Vski, liellten.-colonel. In-32 de 9 {nOS 3/4:. 
Imprim. de Bourgogne, à Paris. - A Paris, rue de l'Est, 17, et rue de 
Seine, tG. 

~812. ANNUAIRE du dépœrtemene de la Vienne 'Pour 1846. ITn-ns de S 
feuilles 1/2. hnpr~rn. dc Saurin, à Poi~iers. - A Poitiers, chez Létang. 
Prix ..•..•..•. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1-(]) 

:;843. ANNUAIRE statistique et administratif du départemenC dcc Pas-de
Ca,la.is ?Ot!G7 t 846; par l\Irr. Benoit Caffin. nn-sa de 30 feuiHes. Imprim. de 
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.issy, • :Arras.- -- _~ ."rras; chez BrIssy. Prix.: '; =.:~':; .~ ,; :3::-~ 
!le anD'" ' . .. ,.' -. ' " 
.~~~ ·APPLICA·1'l6Nd"f'Jrt)priaésd~1 vite,,,, flrNtlll, 'dU IitfJr."f4, 

eOft.ditiom de stabilité MI "ouLes ~t de • .. tvêlùl( .... ~..secoDde éditiOD, re
vue, corrigé~ et a"!1g~è:»~~ ;~~ar,t~'·t~n:~,~~r è .. ~e",~ L***, ancien di.ree
teur des fortificatIOns·. tn __ 4°:de '6 fe:uiIies, prus une pl. Imp. de F.· DIdot; 
à Paris.' " 

~,~~, ~T~~,Ais,ou ,~églJÙ':e ~,1,i!c,II, prine, ~t '~daf' 14 'If. "F.~ 
~j ;;~~!'le.;P~~~~]W~~~,e~N~~~~~; par •. ~~,.,~uSCh~~~:~ .~.~ 
" ~846. CATILINAIRES DE CICÉRON, traduites du latin par M. Martin 
Narpaude. In-3'2 d'une feuille tl8. tmil. de Warmé, à Saint-Pol. 

Contient les 4 C~tilinlli:es sans le .texte. L. ,t;rllducteur dit porter q,UlZtre lustres ci peint rél1DlIU. 

2847. CHANOIN€C. SCHMID. Les CtJftte$ dt l"adolescence. In-18 de 4 
feuilles, plus 2 vignettes el un frontispice.-Idem. LfJ. Corbeille !le fleur:. 
In-~8.ùe 4 ~enill.es,plus 2 vig(l~ttes et:un ~ronti~pice. JJDp. \~e,.F . .:!>idot, à 
Parls. - A ParIs, chez Lan~lols et Leclercq, rue de,la 'Harpe, 81. ' 

2848. CHANOI~E .sCBMID. Tr~duClionCdl.holique,par M • .l'abbé Laurent. 
La Colombe, suivie de petits contes~ l'n-18 de'4 feuines, pIns une vigo -
DQ,uze n,ouveaux petits contes. 4 feuilles, plus .une :vig.·...;. GiMvi~ de 
,!J_rab.ant . . 4 f~uilJ(!s 9)3, plus une vigo - Lq,~u~t.J.~~4e ~de1,l.o~~p'[~~_s~iyie 
de-quelques historiettes. 4 feuines, plus une vignette. - Henri d"Biehen
fel, ou Dieu révélé par le spectacle _de la nal.,ure.4- {euilles, plus une vigo 
- Le Jeune ermite, suivi de nouveaux. contès~ 4 reùïlles, plus une vigo -
J.es QEuf.s de Pâques, suivjs de L" Enfant perdu. 4 feuilles, plnsune ,vigo -
!4Pelit m.o~on.4 feuilles~ plus une vigo -- Pierre. La Cro'iz dtS: bOÎl. 
,1 f~ilJes 1/9,plllS une vigo - Le Serin, suivi de Le-Yer luisant, petits 
.co~~. 4 ,feuilles, plus une vigo - Rose dt TamaenboW"g. 8 feuilles, plus 
~e vigo -Valentin Weber, suivi de La Poudre à Ctll'Wn. L"Imtilukur.' 
~4 -feuilles, plus une vigo - La Veille de Noël, suivie de Le petit Scmtiyard. 
4 fen.illes, plus une vigo Imp. de M3rtial Ardant, à Limoge$:,-A LiOl{)ges, 
Chèz Martial Ardant;· àParfs, rue HauteJeoilI è. " , 
-'-'. . . . . . . --

~849:-:CHANT5 CHRÉTIENS. Cinquième édition. In-12 de 24 feuilles: 
lmp. de -Du verger, àP'aris. - A Paris, chez Delay , ru~e -Tronchet, 2, e.: 
nIe Sainte-.A nn e,34. ", 

~850. CHANTS RELIGIEUX; par Ch. Marchand. In-8° d'une feuille; Imp. 
de Delancby, à Paris. - A ChaiIJot, rue des BataiIlès, 20. . -' . 

• • < 

~S51. CHARTE CONSTITUTIONNELLE DE 1830, mise en vers; par L. R. 
ln-8° de 4 feuilles. Imp. d'Henry. à Valenciennes. . 

C'est, je croi6, la première fois qae 1. Charte con.titutiO:n~éne de '1830 est mise el1 ver.!; cene 
ae.x814 D.\'ait été versifiée s~pt foi •. Voy~z. la ~otice sur L.M. Guillaume, page z: du Feuilletoll 

"ii.~ de la BibliograplI.i.e de le FNlTlce, en ,1845. ',', 

.2.552. LE CHATEAU-ROUGE, chansonnette, paroles de M. d'Aulnois, mu
sique de M. Louis Abadie. ln-8° d'une de~i-feuiHe. lropr. de Maistrasse, 
à ,P;lrÎs. - A Montmartre~ 3t1 Château-Rouge; à Paris, chez tous les mar
:cbands de musique, chez Fauteur, place des Petits-Pères, 18~ •. 0-3CD 

Le Cht.tellu-Rollse est un lieu de div~rtissement dan!l1.a conunùne de 1'.1ontmart.re où l' OD don::o 
,pllllea mardi, jeudi, :I:unedi et dimancilc. • 

2853. CREMIN DE FER DO NORD. Les Fêtes de l'inaugu7aeion; par r'o 
'i';Ure& AsseHne. In-~ 8 d'one ûeuHTIe !lI:? TImpr. de ]Lacont-, ~ Parns. - A 
-?:;:ris, chez Ledère, rue des Grès, 5. " 

:;854. CODE PZ CONM:ERCE. ILrvre lier. QuesCiovas cu'! Jet sociétés cC ëa:, 
~.~CCrc de change~c~tit'ie$ dC$ sol'l,i,tions; par V • Béc~ne::> avo~C, profesDeu:, t. 
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~~ljq~-: t.~~!! ~ ~g (e.Qin~$. 1.~~.,d~~o~iD,~ .Poj~j~~,; ~:~ ,~~~i~~b. e2: 
~~~~p~~'i'!~~.s _G.rèi-~()~~~~~J)4. rr~x._ • · " • •. ,. ~ ,.,~ ., ., ~':~ 
·,~&.I5.'~J!LJ~TI9N I.Nnq.l'~~ ~~ ~1I(1:YEJl.SELLEd~S.QHteJJrS~~~.dn 
premier ei do 8eco~~ ord~e~ et collect!on intégrale ,ou choisie.de)~ plupatt 
,d,e",of.t~nr8 dp 'rpls.'~fP.,'()rd~e. ,rUb~lé~, s~lon l'ord~e chron.()~og,qJl!e"llar 
ll~ l'abbé 'Migne. Tome XXV, cont,enant les OBu,,,r,, Of'ato~r~, compte.tu 
dl BOIluet. Seconde (et derni~re) parti~. 1,0:.80 de 43 feuilles' /8. hnp:I'o de 
V~ayet7~S~rcy,.~ Mpnlroug~. -4~ P~tl~-Mo~troug~., chez l'éditeur. 
prfi du 'VotuMe'pourTes souscrIpteurs à la collection entIère. •• 5~0· 
Pour les souscripteurs à tel ou tel orateur ••••••• ~'. • •• 6-0' 
" 'I.a ~on~t1oD, ... ra. •• 50 l.Go TolUlllu.' .' . ' " , ' 

''98 ~6. COL'Q_BA,suivi de JaMo8aïq~e et autres contes et nouvelles ; ~r 
Prës~r ~~rimée. ~oov~ne édition. 1!l-t2.de 19 feoille.s i/~. Imp. de sau
rin, à POltlers.--:- A Pans, chez CharpentIer, rue de LIlle, 1"1. '. 3-50 
'!~,.: eo.PENDIUlI DE MÉDECINE PRATIQUE, ou Bxposé analytique .et 

~tWôtuaé dü travau~ contsnus dans les principaux traitel de pathologie 
iAttnu; .:pal'M. E. Monneret et M. Louis Fleury. 288 livraison. (Fin du sep-
tième:V{)lume:) In-~o de 8 feuilles 3/S. Impr. de Cosson, à Paris. -A Pa.~ 
ris;·~bez ·Sécbet.jeuoe. ' 

. !858. -COMPUT MAÇONNIQUE du G.·. O.·. de'France pour rannée 1846. 
In~33d'une feUille. Imp. de Mmo Dondey-Dupré, à Paris. 

'9859. LE· COMTE DE MONTE-CRISTO; par Ale~andre Dornas. Deuxième 
édition. Douze volumes in-So, ensemble de 233 feuilles. lmpr. de Dépée.1 
à :Sceaux •. - A Paris, chez PéLion, rue du Jardinet, 11; chez 1\licbei 
Lévy. Prix. • • • ..... • • • • • • . • • . ) • • • • . • • • • . • • 90--0 
~g~. Lg COlITE DE MONTE-CRISTO ; par Alexandre Dumas. Deux vol. 

h~~l~, en~mble de 1'1 feuilles 2/3. lmp. de Lange-Lévy, à Paris. - A Pa~ 
ris~ chez Mic.hel Lévy, rue Vivienne, 1. Prix. • • • • . • • .. •• 2-0. 

U*iitiOD .un 6 volumes. • , ' 

~S61. (:Ol'iFUCIUS ET lIENCIUS. Les quatre lJvres de philosophie morale 
et ,politique de la Cbin~. Traduites du chinois par 1\-1. G. Pautbier. In-12 
d.e ~1 feuilles .(#3. Impr. ~e S~urin, à Poitiers. - A Paris, chez Charpen
tIer, rue de Lille, 17. Prrx. • . • • • • . . • • • . • • • . • •• 3-50 

~862. CONGRÈS des agriculteurs du nord de la Fran.ce. Deuxième ses
sion, tenue à Cambrai, dU'5 au 10 novembre 1S45. ln-So de 13 feuilles .... 
lmp. de Lévêque, à Cambrai. 

~863. CONTINUATION de l~ Histoire d'Angleterre. In-So de 3S {lbs f/z .. 
Impr. de Saurin, à Poitiers. - A Paris, chez Parent-Desbarres. 
. Ce ~oltlIXle (,'(uüient le. années 1688-1838. Sept~olumes ••••••••••••••••••••••••••• ~S-o 

~864. COURS ÉLÉMENTAIRE n'HISTOIRE. Histoire de France; par M. Pe..
tit. In,-12 de 21 feuilles 1/6. Impr. de P. Renouard, à Paris. - A Paris; 
chez Comon, Comptoir des imprimeurs-,!nis, quai Malaquais, 15. 3-5m 

51865. CURIOSITÉS des trois règnes de la nature; par E. Cortambert.' 
lIn-t8 de 6 feuilles 1/3, plus une vigo Imp. de Martial Ardant, à LimQges", 
- A Limoges, chez Martial Aràant, et à Paris, t'ue Hautefeuille, 14. 

2866. DE LA' COMMUNAUTÉ stipulée en Normandie, sous r empire de le; 
goi dut' nivose an Il. tn-8° d'une feutlle t/4. rrmp. de Crapelet, 8 Paris. 

Sisné:: R~~t, nyocat Q U:: cons~iI,~ du, roi et à la cour de cQ3~ation. LIl !oi du ~'] nivose QD. U Cl é~~ 
:-apportee peLr la Cao\l'cnttOn qUI 1 nVlut rendue. . 

286'. DE L'INFLUENCE de l'esprit frc:nçais SU7' r Europe depuis àe~z 
~ècles •. - De r Etae des arts en Fran~e ee de la position des a'Vtistes; p~I:' 
M. Emn~e Oeschamps. [0.-8 0 ole 2 feulHes. limpro de Fournier â Paris. _ 
A Parts, chez Amyot, rue de U~ Panx:. 6. ,. 

. Contient QUtlll~ une pièce de VOI'G intitulée: Molière et Louis Xlr Q h f;\ te do n~ BiEmr~iocccc 
Q?nll6c io :liS Cl~l u84ti au~ le G~n:ld thcâtrc do L~O!l !?.lt" l'nG~o(l~~tiÇ>!:\ èOIl ~:Cictcc~ <: 
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~l:~ J()'ttltNA.L nE' L 'nntltl~itIB 
," :2~~'lh~i~OMÀNlSATioN: ;del~ ;~ét1è~ti~,,:v~i.t:tk.)~r,~më'; J\ârAlph~ 
LOreau: tn~SO d'uo'e feuill.é f/2. trop'. de Sanrin, à 'Poiilers;-.· ~ 'Poitiers, 
~heZ,toos~s? Hb~ires ;a' Paris, '~bez Fortin, MaSson 'ef éOmpà8ftrê~~üe 
des MaçeDs-So:rbonJi:e.. . ' " ' , ',' , . ", ':,'':: ;. 

, " .' , ' . 
:~69 •. DE LA TRAVEltSÉE DE L'YON ,ar Ù cÀtmi" di (na. In~· d'une 

feuille 1/2. lmp. de La~ge-Lévy, à Paris. ' . . . , " 
Sig Dé : Ch. BngeroD, ancien élève de l'école Polytechnique. 

~8'O. 'LA DÉCOUVERTE DE LA VAPEUR, ode, par M. J. Boubée. In-So 
d'une fetlillè. Imp. de Wittersheim, à Paris. " , '. 

. .. .. ..... 
~8'71. DÉFENSE CO'JlaGEUSE et serviceshumanilairts ft, OrieJtt, ou Mé. 

moire présenté à M. Guü;ot, ministre des affaires étrangè.ru, ,l~ 6 ~aT$ 
· lS46; par Pierre-Gaspard Courbèau, de Marseille, ,médecin, chirur
gien, etc. In-So de 5 feuilles 1/S. lmp. de Lacour, à Paris •. 

• 
, 2S72. DÉFENSE DU CHRISTIANISME, ou Conférences sur la r~ligioA: par 

M. D. Frayssinous, é\'êque d'Hermopolis. Seizième édition. Trois·volumes 
· in-i2, ensemble de 51 feuilles 1/3. - Dix-septième édition. Trois vol. 
· jn-SO, ensemble de 90 feuilles 1/'2. 1 mp. de Ad. Leclère, à Paris. ~ A Pa
ris, chez Ad. LecIère, rue Cassette, 29. Prix de l'in-12.. • • .. 1-50 
·De l'in-So • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15-0 

9873. DES LOIS AGRAIRES che: les Romains; par M. Antonin Macé. 
ln-So de 36 feuilles. Imp. de Fain, à Paris. - A Paris, chez. Joubert, rue 
des Grès, 14. Prix. . . . . . . . . • • . . . • • . .'. • . . • • ., 8-0 

~8'74. DES 'VOIES de communication en France; pa.r M. le baron Bour
gnon de Larre. lu-8°·de 4 feRilles 1/4. Imp. -de Saur~n, à Poitiers. 

28'75. DESCRIPTION des machines et procédés coruign~s dans les brevets 
~in.ve-nt.ion, de perfectionnement et tfimportation, dont la durée est expiree 
et dc:ms çeux dont. la déchéance a éte prononcée. Publié par les orrlr~s de 
1\'1. le ministre du commerce. Tome LV. (Année 1845.) ln-4° de 66 fl1~ 1/~, 
'pIns 42' pl. - Tome LVI L In-4° de 69 feuilles, pIns 3 f pl. Imprim~ de 
Mmo veuve Bouchard-Hazard, à Paris. Prix de chaque volume .• 15'-:-0 

:?8'76. DEUX lUÉl'tIOrnES sur le magnétisme; pa.r le docteur de Haldat. 
]n-S~.de g-fenilles 3/4, plus une pl. Imp. de Mmo veuve Raybois, il Nanci. 
~ A Nanci, chez ~lmc veuve Raybois . 

.Jusqu'à p~éseDt j'ai toujours écnt DaRllldnt; c'étnit UDe flll1te. 

2877. DIALOGUES biographiques et moraux de Platon. Traduction nou
velle; avec des argurnens eL une esquisse sur la philosophie platonicienne, 
'Par M. Schwalbé, Première série. In-1:2 de 24 feuilles 1/3. Jmpr. de Sau
rin, à Poitiers. - A Paris, chez Charpentier, rue de Lille, 17.. 3-50 

28'78. EsSAI d'une liturgie évangélique, extrait des recueils liturgiques 
des églises protestantes de France, d'Angleterre et de Suisse, auquel on a 
ajouté une liturgie des enterremens. rn-8° de 5 feuilles 1/2. Impr. de De
george, à Arras. - A Paris, chez Delay, rue Tronchet, 2. 

2879. LA FA~lLLE AFR!CAIlXE ; par Glatz, Tr:-tduit de l'ailemand. tn-fi; 
de 4- feumes, plus :2 vrgnetLes. lmp, de F. Didot, à Paris. - A 'Paris, chez 
lLanglois et Lede~cq, r'ue de la fi arpe, S ~. 

2880. LE FOl\:'D DU SAC DE l.'AüTEC'R DE Valel, contenant Les Bains de 
Jouvence, ou t'hmour 'moraliste, vaudeville-féerie en un acte' des rabks , . 
et des chansons tie table. in-8° de 3 feuilles 1}2, TImpr. de Saurin, à POI-
• A ~ . , uS' ,",,' r. Il '-:'rD ..... S - ;:'o,l'Il'p''''S C ez a"r"rt l:',,~~,r ~-JV ~,IV L • "L' , , \,JI • _. " ••• ~. • • • • , • • • • • • •• Jo 

VOSC~:l. 4,°77 de ,S45. , 

2881. FORMULES d'analyse grammaticale; !paf L. Dantec. Deu~dèmc 
édition. ta-,12 de 6 [euiHes. nm n , de Céret-Carpentie. ~ Douai. 0-80 

L~ " .".. 
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BT DE. ,U LIBlU.llUEv .. ... .. ~-

JJ~rm~~n.~tJ~t;jème édition. lo, .. go ,de 17 feuilles 1/2,.. plus un tableau.) 
Imp::de"WJ~l,~rs.bejm, à' P3.ri~. ~ ~,?àris, chez rauteur ~rue' Vivienne, 'S' • 
. ' ~~~~~.G,U~DE ,dlf6criptir6.~ltati!lique .dans l' aT,Tondi~semi!1lt'dé St-Omer,' 
p"flcJpal~ment da?"lt6.,v,l~el de Satnt-Omèr et dAire; par Vuatiné, 
,contenan.t une NotIce 11IstofJque sur chaque commune de l'arrondisse:
mcntr~pa~. J"'I?erh~i~s~ ~n-12 d~ 15 feuilles 1/6, plus: ~ravures. Impr. de 
ChaDvln, a SalDL.O~er. - A Saint-Omer, chez V1l3trne. 'Prix.. '3-0 
'2884. GUIDE DU VOYAGEUR EN ALGÉIUE, itinéraire du savant, de Par
tiste, dé }'hommedu monde et du colon. Seconde édition;etc. ; par Qué
tin. (n-18 de iOfeuilles. Imp. de Saurin, à Poitiers. ~ A Paris, chez Mai
son; rUe Christine, 3. Prix. . . . • • . • . • . . . . . . • • •. 5-0 

, ..... . 

·288f,. GVILLAUME,. né à HarcignYJ prÙ Verv'ins, âu,commenc~me~t d'le 
tJuator~ième siècle, médecin du t'oi Charles l' J, poëme; par C. L. Super-
DaDt,d'Harcigny. In-8° de 4 feui!1es;lmp. ùe FJeury,à Laon. . 

9886. HISTOInE ANCIENNE, comprenant l"histoire générale de tous les 
peuplù .depuü la création jusqu: à la chute de l'empire t'ornain d'Occident. 
Rédigée sur un plan entièrement neuf, avec la siLuation géographique de 
chaque peuple et 35 tableau1 synoptiques d,'histoire, de géographie an
-cienne et moderne', de littérature, d'arts, d'invenlion, eLc.; par 1\1. Victor
Bo-reao. Troisième édition, revue, corrigée el augmen tée. Un volume in-12 
de 16 feuilles 1/6. trop. d'Hennuyer, aux llatignolles. ~ A Paris, chez H~ 
vert, quai des 'Augustins, 55. Prix. . . . . • . . . . • . . . • • 2-0 

2887. HISTOIRE l;)E LÉON X; par lU. Audin. Demdème édition. In-12 de 
29 feuilles 1/6. Imp. de Saurin, ft Poitiers. - A Paris, chez Maison, chez 
Charpentier. Prix •..•... : ~ • • • . . . . . . • . . • . .• 3-50 

2888.' HISTOIRE NA'rURELLE DES VÉGÉTAUX. Phanérogames; paZ" M_ 
Edouard Spach. Tomes Xli et Xl Ir. Deux VOlUJllCS in-So, ensemble.de 55 

. feuilles, plus la quinzième livraison de p!~)flche.s, Ïn-8° de 4 feuilles 1/~ ct 
t 2 pL hnprim. de 'Sclmeider,a Par~s. - APafls, cllez .Roret, r~e Haut~-
feuille, iO bis. Prix de chaque volume pout" les souscripteurs a touLe I~ 

. I} '., •• 5-50 COI ecllOD. • • • • • .' ••• • • • ••. • •••.• • • . • . 6 50 
Pour les parLies séparées. . . . . . • • ....•.. • . . • •. -
Chaquo cahier de planches, en noir. 4 • • • • • • • • • • • •• 3-0 
Col 'e' '. . • •• 6-0 o ri . • . • . . . . • . . . . . . . . • . , . . . . . r. • 

Livraisons 4S ct 46 de~ !<r"'auv.elks sl<i:es i; B".ffor.. Ces Nou"elles s/:Ltes à Bliffilr .or:nc:-ont cn"\"t-
ron 65 'VolumeJ.· U en paraît 46 avec 5:> livrai,ons de planche., saVOlr : , 

. . . ". . C '~vo! avec pl. (Ouvrat;e tcrnllné.). 
ZooZo .. ie générale t vol. nvec Dths. nut".cs, ;) . . ' l l 'O .• 
Cétllc6r ,vol. n ... 'ec ~'lpl. (OUVI":l!;C tcrminé.) HeLminthes, v~rs. Ulfcshr.aux, 1 VU • avec p ,\. U 

n 'z' J ~ 6 II 8 ~ l "ra~e ter:nlDe.) ... eph fS, es tome. 1.l e e e. j ,0 ' 1 h' l' h • vot a..-ec pl (Om;::;at;c 
introduction ès rEnlomologi~,' ~ vol. uvee ::4 p. ZO(1P ,:es. )ClC&l "P .er7 -' • 

( 
. _ ') ternllne, 

Ouvroge termine. Z 'l" 'r.' 'r-" ~ 9'01 avec pl. \'Oa"r:lSc 
O . '} oop" es "'f uso , .', - • • Orthoptères 1 vol. ( nvraso tertlltne .•.. '\ 

'. . ') te~r:llUC 
Rémiptères, 1 v"l. \. Ouvr:lg c termine. 1 ( . J ,,) ',' _ n-'o'ar:irme n vol. avec 01. tOu-

• t l 1 r: ro li C .. l 0 Tt Li. ~ .. ~ ~ ,- .. [..épicloptcres tome 1er e p unc \es. , , ' :) 
_. . 1 l' l (0 ·~a~e ter'n\"e Î vra5C tennlnc, 1 (L 

IScl'roptt!~s l ' '\'0 • avec·p. 11\_ "1 .- .', 't IY-' "nIcr /"",hon"mes. 13 ,'ol. avec p. e 
., .' ' 3 uvee pl \. e tou'e ~ e r c'·c,_ ~ p , " .!-" 
J:~ymCn?plerCs., tQm~5 1 a, • ...,. t~me 14, CO!!lprcnant les tahles latlUC(l ct. .,!'Iln-

dernier cat soun presse i _ ') {'aises cUlllplét<,ra l'ouvrasc.) 
Dip(èr~e,!l vol. et pl. (Ouvruge terrmnc, 1. • C;' l,':' ::) vol. avec pL 
.,,1ptèr'er, tOllit"!I t ~ 3 Q'I'CC pl. (Le tome:: 'i: et uer- GO 0::>."', • 

nirr c~t :;ou~ prcs~e.) • • . r ~ 
Cl8 cn "Dn"'A entretiens mor~ux' par Gbtz. tn-t8 Ge -1 fC:HHes, PrUS ~ 
- (1 ~. ~ , lU.', t • .' - • 'D· ~ r s che Z J-Ia il. -"'j"'ncltes ct un frontispice. TImp. ne F. Dll1ot, a tj 3J:'lS.-tll. . art) A 

rrl~is et lLcdercq, rue ùe l~ Harpe, St. ., 
i:) ~ r'~- ~. d'Afgr ... .;e.p",.. Thn Rov. Dm.txtemc 

28901. h,Lt1STRA TIONS ae "b~<s,oa'e· 1 ~ en, ,<J<lo • • • .)'" h. :". t à 
édition. lln ... 12 de n~ ueuHies~ plus une gravure. r.mp. cl? M.uu<\l t~ra,d~ , 
:TI..imoges. - A Limoges et à r~ris, ruc HautefemHe, H:. 

, '289L klLLosrrt\A'li'UONS de fftisCoir(; il,'[ta.lie; ,pa,r M). ~oy. ~c éài~ioU1l. 
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3 t~ Jourutu.' Da i 'ntPltiiiiéllB 
J.ri .. 1Joe 11' .feuilléS lJ3, plus n,ne gràvure' et u~ tro~trq,i~· ~Di'c!~.ar. 
~al A;rdaIit, à Limôges. - A Limoges ~t à ParIs, l'oe' H3u(ere~e; i4. 

. " - _ . . ' . . .• . - • -- • • "o. r -. \" -

, ,~~2. J EANN~ i>' ~R.C, ET,. NAPOLÉON! . p.oème.. di~ogù~:l', )là," H.' '. ~ri.id de 
!rhr.us, avocat, coDserv.ateur ôe la.blbhotb~qQe de POfUets. fn-~·(le !J 
teùilleS. hnpr. dèSaurin, à Poitiers. - A Paris"chez Maison:, rneCIlris
iinë~'-3:. PriX; .' • • .'. • • . • • ~. • • • • • • ~ • . '..... • ~ • ..'~ 3~O 
_ 9893. LETT.RES nE, GUY PATIN. Nou~elle éditi'on, 3!lgmentée,de lettres 
inédite's; précédée d'une Notice biogràp'hique, aecom'pa~ée:ète remarques 
.scientifiques" histor.1.ques, philosophiques et littéraiTes,; 'Par le doëteur J. 
H. Re,veille-Parise, membre de l'académie royale de médecine. Tonie' Il. 
In-So de '38 feuilles. Imp. dé J. B. Baîllière, à Paris. Prix. • •• ";"'0 
, Le tome m (et àeroier) paraitnlc 15 a(lût prochain. VOJe .. n. 14gB. . ' 

-2894. LUCRÈCE B'ORGIA, drame; pal' Victor Hugo .. (Porte .. Saint-M3r
tin, 2 février 1833.) ·In-So d'une feuiUe 7/8. lmpr. de Plon, à ~is. - Â. 
Paris,bollievart du Temple, 34. 

2895. MANUEL de l" histoire de France; par Acbmet d'HéricotlrL Tome I. 
ln-S~ de 36 feuilles 1/9.. Imp. de Degeorge, à Arras. - A Paris, chez Ro-
ret, 1'lle Hautefeuille, t 0 bis. . . 
, 2896. MANDEL et guide des serviteurs, domestiqu,s,jounlalierl. cotApa
gnons et apprentis, dans leurs rapports les plus fréqunu avlclmrs maître; 
~t chefs, eLc.; par M. Nicolas-François Goott. In-1S de 4 feuilles 1/9. 
Tmpr. d'Hinzelin, à Nanci. - A Nand, chez Hinzelin~ PriL •• 2-0 

2897. ,MANUEL MUSICAL à l'usage des colléges, des institutions, des 
écol~s et des cours de chant, ~ompreD3Dt, etc. ; par B. Wilhem. Premier 
eom-s. Sixième édition. ln-SO de 16feuilles. Imp. de Fournier, à Paris.
.A Paris, chez Perrotin, rue Fontaine-Molière, 41; chez Hachette. 5-0 

!2898. LE MÉDECIN DU COEUR. Par Alph. Brot. 1. In-SO de 20 {Iles 1/2. 
Imp. de Dépée, à Sceaux.. - A Paris, chez Souverain,' rue des Beau~-
A.rts, 5. PrÏx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . '1 5~<:l 

,9_899. MÉMOIRE sur la néce;çsité de reboiser les sommBU et lelpentel,.a
pides des m.QEtagnes dei Vosges, par M. Gravier. In-~o d'une feuiHe.lmp. 
de _Thinet, à RemÏremon t. ' 

5!900. MÉMOIRE sur les spasmes musculaires idicpathiques et sur la l'G-
7'alysie nerveuse essentielle; par A. Delpecb, docteur en méde(!ÏD'e. In-4° 
de 39 feuiHesl/2. lmp.. de Rignoux, à 'Paris. - AParrs, chez Labé, place 
de l'Ecole-de-Médecinc, 4. Prix.. • . • • . . . • • . . .; . ~'.. 4-0 

~901. MÉMOIRES de l'académie royale de médecine.. Tome XII. In-4° de 
91 feuilles, plus nne pl. lmpr. de Bourgogne, à Paris.~ A Paris, chez j . 
.B. Baillière. Prix. . . • • . . . . . . ....• -.•••.•••.. 20-0 

Ce Tolumo contient: 
Eloge de J. D, Larrey, pa.:- M. Pariset. intestinales, par M. Joubert (de Lamballe). 
!'iotice historique sur M.. Chervi:l, pll:- V. Du- Des Maladies cp:.i penvent être importées dOl~5 

bois (d'A.miens). :lO!! ports, et de ln possibilité de concilier le 
.3.echercher le!! Cil,!, daos le~qoels cn ohse:-ve le~ :;eM'ice d.es bateaux-polltes de la M éditerrao ée 

obcès multiples, et comparër ces cas "oc~ !ecrs avec le "y,tème CIl vit;ueur contie la cO!lta1)ioll 
difFéreos :-llppO~t5, pae M~1. li, de Casteb<!u de la pe"te, p:H' n1. Keraudr ... n. 
et F. M. Ducrest. Kictc pIlee:!: de l'ovaire, par 1\1. H. Larrey. 

Wiltomie cie la cho!aè.rée lymphc.tiq:ue, p= M. De r Imitation considérée dllIls l'es rapports av~c 
V. Bailly. la philosophie, tll morale et la. médecino, 1':':-

~e~ 0 nllucinntio::ls, de lec.rc Co.~5C:; et Ges !.!latu- P. J ol~ Y. 

dies qu'eHes caractér!!le!lt, pa:" M.M. n-:ichea De la Sa~té è.es ouv:-ie:-:; employés dons ]c:; wa-
et BaiUaq;er. ::lUfactu:-e:; de tabac, pu:- n~. F. Mdie:-• 

..." "E .. • l ., ~'c Ji •• XC1Slon ac a. ::nuquCU5c a.no~ l.c~ sutures ~ 

lLa collection complète cies li!tEn:oirt::: de t:c.caé.(;rr..ie :-oj'c.le é..<: médecine, 1:: volume!:' :u-4°, :>.vcC 
5."urc r au 'l'eu a;e ~ 1. 0 ~~ -e'dul't)" :/'0- 0 

f") ... , l _.... 1.. •• , _ _ • • • • • .. • • • .. .. • • • .. .. • • • .. • .. • .. • .. • • • • .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. • • • • .. 'V 

Chaque volume séparémcD.t ............................................................ ~ .. .. .. .. .. .. .. • • .. • ... .. .. .. '::0- 0 

~90'2. M €rt;:orR.ES de la, Société des antiquaires de r Ouese. 'Année 184~. 
Lu-8° de 33 feuHles 3/4:, pius no pt Lmp. ~de S~w.ril!], ~ l?oiGiers • ...-.: A Pot~ 
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trêfJJ~:t1l6Ï'tétaJig'et 'Oùafft; à ParilJ'; the~ Deraeliè; rué du &81~t,. '1. 
Piti.t,~~' ~."" ..••••..• ' ..... ~ __ ~ ..• " • " ..... ~ .... ~ ~ " • . g" '50 
i. '. ~~3. ,"&i. ~o.I.SIBs; pa! tum.~ la baronne de .Montaran.Yeùx, vol~~e.s 
lJl~&~,eDseriilile de 56 feuilles 5/8. Imp. de Crapelet, à ParIS. - A ParI&, 
cbe~ 'Aniyo~;Î'ue (le la paii;6. Prix. ~ • ~ ~ ••••.•••• ~ 15-0 
&~. , .. 

.... ~9~4.: L~ ~IÙ1SIi})j, ~oëm~ en 20 cban~s, pelr K.lopstock~'fradnciio.n 
nouvelle, precédée d'une NotIce sur l'anteur,par Mmo la ba~nne A,. de 
eàrlowÏU'. tB-tg de 23 feuilles 1/6. Im'Pr~ de Saurin, à Poitiers. -·A ~a
risi eh,et CharpeDÛèr, rue de Lille, 1'. Prix. • . • • L. • ••• 3-50 
" ;®S._)tËTBODg· de l6cttire~ de prononciation et d'of'thoi1rapM.~ LIvre a~ 
l'élève. Par. L. C. Michel. Trois brochures in .. t 2 de 4 fetlilles 1/2. lmp~~ d~ 
Plon, à Paris. - A Paris, chez Dezobry, E. Magdeleine, rue des Maçons~ 
Sbrbortne,l. .' 
~. MÉTHODE ÉLÉMENTAIRE de plain-chant; pal" F. J. Fétis. Nouvelk 

-édition. In-8° de 4 feuiHes 3/4. Imp. de Galban, à Belleville. - A Paris, 
chez )lm. veuve Canauxt rue Sainte-Appoline, 15. Prix ..•. _. 3-0 

2907'. MISSIONS d' Amérique~ d'Océanie et d'Afrique; par Maxime de 
,MOI),ron~. In-12 de 12 feuilles, plus une gravure. - Missions du Le1f4ftl" 
d"Asieel dB la Chine; par Maxime de Mont.rond. In.12 de l~ feuilles, pltis 
une gravure. Imp. de Lefort, à Lille . ..:... A Lille, chez Lefort. 

2908 •. LA MORT de Guy de Lusignan, tragédie en trois actes et. en prose; 
par Jean-Phllippe Secourieux de Saint-Bonnet. In-go de 2 feuilles 1/4. 
Imp. de Depierris,'à Poitiers. - A Poitiers, chez tous les libraires .. 

. ~909. N&UVIÈMR EXPOSITION des produits des membres de r académie 
de t"industf'ie, à l'orange'rie des Tuileries, en 1846. Catalogue des produits 
présentés pour figurer à cette exposition. 1n-12 de 4 feuilles, plus une"pl. 
Imp. èe-Gairauèet, à Paris. - A l'e~posi1ion, et rue Louis-le-Grand, 23. 
~10. NOUVEAU COMPENDIUM DES MA[RES; par A. Sauvant, chef de 

bureau. In-So de 10 feuilles. lmp. de Mougin-Rusand, à Lyon. 
!i911. NOUVELLES GÉNEVOISES; par M. Topffer; precédées d'une lettre 

adressée à l'éditeur, par le comte Xavier de Maistre. In-1 ~ de 20 fUC& 2/3. 
Imp. de Saurin, à Poitiers. - A Paris, chez Charpentier, rue de Lille., 1"1. 
Prix. • • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • • • . • . . . •. 3---50 

2912. LA PEAU DE CHAGRIN; par M. H. de Balzac. Nouvelle édition, 
revue et corrigée. In-12 de 15 feuilles. tmpr. de Saurin, à Poitiers. - là. 
Paris, chez Charpentier, rue de Lille, 17. Prix. • • • . • • • •. 3-5G 

291.3. PERSPECTIVE des objets éloignés~ pour servir de complément à la. 
première édition du Traité de perspective; pat" J. Adhémar. ln-8° de 4 
îeuilles. 1/4, plus un atlas in-folio de 11 pt !mprirn. de Fain. à Paris. -
A Paris, chez Mathias, quai i\'1alaquais, 15; chez. Cariiian-Gœury, chez 
Bachelier. 

~914. I?ET]TS CONTES d'une mè-re à. ses e,:,:-la~s; pat" MM. 13ouiHy, A. E. 
de Saintes, E. Fouinet.; MIDt:S de Bawr, de Br-ady, Alida deSavngnac. [n-L:; 
de H filos 1/6, plus une grav. et un frontispice. rrrup. de Martia~ Ard~nc, ~ 
Limoges. - A Limoges, chez Marüat Ard2.flb: et à P~ris, rue H~c.te
feuiHe, H:. 

29~5o ~OÉSH~:S; p~;:- J. B~rrofs eC L. T. Semee. [n-t8 ùe 3 feu.iHes t/S. 
Imp. de DlUrieu~, ~ LUte. 

UDe édition en ~ 'cuiUeo 5culemeDI:: ~ p::.::c :'un derni.er. Vove:. n. 5830 de :S45. - . 
:-:915. Pm~IlH ERS ÉLÉrlENS DE GÉOGRAPEH c, rédigés Silr tiC l)Iz.a ::~::

veau; par T. IF. Chretien. Ln-l ~ de 4: feuWes r./~. nmp:. de Çégt"e~ED:; 2. 
Clamecyo ~ A I?aris;) chez. I?oiHeu~~" rue liau~efeuiHe" l Go 
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,~29t"~~~R~.,IE~$ JfS$A~de. phi4>soph,Ï8 ~ flroit, ~ !!/~~~!I".~.'<'f!lé
t~tiJJ.~qu,! cJ.es, .lpi~ [f'q,,!ça.is~s; fuiv~$ ,de. lel~re.s ~d.r~sl.ée.$ a. ~ ~. G.lr!lud: ~f
pecleur-géneral d~ l ordre ,~u droil j p.ar J. Ou~ot~ pr,~te,~~eur.Jn-~, ,~e '27 
feuilles 1/2. Impl'Im. de FalO, à ParIS. - A Rarts, chez Joubert,~e,~es 
Gr,ès, 1'4: -Prix.. . . -.. . . . . . '. . . . .. . .,.. .. .. ~ ~' • .' .- ... 'S---50 
~9I'S:LE'PRisoNNiEn SUR' PAROLE, drame en trois' actes'; :pa~N,M' •. de 

:F~~Jquemont e~ PauL (Thé~tre Be~~n~arch~is, le 6 juin. IS4~).IIl-;::. d~une 
,feinlle. lmp. de Mme Dondcy-Dupr.e, a. Pans. ~ A.Par.1s, ch~z 1\1, ,veuve 
:Jonas"passage ~u Grand-Cerf; 52. PrIx ....... ', ... _ •• ,- -~ " .. 0-:-50 

, 2919. PROGRA!IM E, ou Avant-rnojet d'une organisation i!t ,.la méd~~ùu 
en France, comportant la création d",un ministère de la. santé publttJ'fe F 
par le docteur B. Danvin. In-8° de 10 feuilles ln. lmpr~~. deWar:meJ a 
Saint-Pol. ' , 

292û. LES QUATRE SAVOYARDS; par M. A •. ~ de Saintes., In-·12de ft 
Ieuilles 1j3,pflls u~e gravure et un frontispice. Imp. de M.ar.tial A~dant. à 
Limoges.'- A Limoges, chez M~rtial Ardant, et à Paris, rue Hautefeuille. 

~92,t. QUESTIONS ACTUELLES sur la Pologne; par Ad. M. D. C. In-8° 
. d'une feuille. Imp. de Wittersheim, à Paris. 

~~~. RECHERCHES CHIMIQUES sur le jaune d'œuf; par M. Gobley. 
:fn-So de 2 feuilles 1/2. Imp. de Fain, il Paris. 

2923. LES nELlGIECSES BASILIENNESDE POLOG~E et la diplomatie 
"fusse; par Henry de Riancey. In-f 2 de 4 fenilJes 2[3. l!Dp, de F. Didot) à 
Paris. - A Paris, chez Lecoffre, rue du Vieux-ColombIer? 2~, . 

ExtrllÏt dn CorrespoRdanl dU"lo mai, QVcc ~dditions. 

'=!9~4. R ÉSDM É de la traduction en vers de la Bible ct dts li?Jte& ~aint$; 
~ar M. de L. Jn-8° d'une feuille. Imp. de Saurin, à Poitiers. 
EQve~ . 

. 2925. RO~E AU SIÈCLE n'AUGUSTE, ou Voyage crun Gaulois à Rome à 
. Z' époque. du règne d" Auguste et pendant une partie du règne· de Tibère; 
précédé d'une -description de Rome aux époqu.es cr AugtUle et de Tibère ; p~r 
C}l. Dezobry. Nouvelle édition. Tome 1er• ln-8° de 32 feuill-es 3/4, plus ~ 
vlgnene.s...et~-pJans. l mp. de Ducessois, à Paris. - A Paris, chez Dezobry, 
nie des l\bçons-Sorbonne, 1. 

VouvrAS'e eotie:- for-men 4 vulumes in-So, distribué, en :5 li.~isons, chacune 'du pri:. de:l ;r. 
!l sera termiDé -en octobre on novembre IS4G.· . ' . . 

. 29.2?" ROME vue en huit jours. l n-18 àe 4 feuiHes !l9. Impr. de Saurin, 
~ POItiers. - A Paris, chez Masson, rue Christine 3. ' . , 
~27.LA SAINTE BrBLE, ou Histoire du vieux et du llout'eau Testament; 

par de ROY;lumont. In-12 de 20 feuilles. Imp. de Moronval, à Paris.-A 
Paris, chez Moronyal, rue Galande, 65 . 
.,.~928. SIMPLES CAUSERIES sur une grave question. - De la suette du. 
Poztou" .considérée d'une ma.nièregénérale; par Alphonse Lm·eau. Un-8° 
~c .. ~ feuIlles. I~prim, de Sa~rin,:l roi,tiers. - A Poiciers, chez Pichoc; à 
;,. a.ls, chez fortin, Masson el. compagnIe. 

_ 2929. STJ:TfSTrQUE morale et poliê.ique èe la Prarnce e'n ~845; p:u'IH. De 
~a~t~c, ancien sous-préfet. na-8° d'une fcuiHe ij4. [mprrm.. de Saurin., ;'~ 
.}olt!ers. - A Paris, cbez Demu, Pa!~lIs-RoyaL Pri~. . • . . .. t-25 

En vert:. 

2930. TnAHJ:'É sur la culture du mûrier et sur r éducation du. ver ci soie; 
par Deleuze de l2.[lcisolle. [n-S O de 8 feuilles. fmp. de M3nin, à Alais. 
, :l93 Z. TRATITÉ ~héorique eC pratique des connaissances qui sont nécessaires 

a. ~oue. ~maeeur de tabteau et à ~ou:; ceux qui veulent apprendre à ju.ger" 
app-recur ee conserver!' les productions de la peinture; suivi d' obse'rva~ions 
;Jur les collections publiques e~ pa'J'ticulièrcs~ etc.; par Frauçois-XavEcr de 
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, -ET.fiB L.l:1ltmA1JUR:· 3i'·,. 

B~r~~Jà.: 'Q~l:ièméé~i~iqn~ .y~-8cr,àe,~5.t~~illes 1/4! P~ti$:~.n :I)Qrt~ai~.I~p. 
de{tlr.lw~,:?X~J,~~~I~nn~~~:-~ :Y,aleDcle~ues.,. ~he7,Lêm~I~(~e .. .-' .' .. : .... 

. : !i9.3(.~~~o~; (Ù,t.t.".u",~,gU!~~. de gIY1Jt~que~ ou Récun.',génér41: de 
~id4ill~,~ ~!lau.',~ p'ie.rr." flr~,?!e8, .. bf:!.B:r~h~H, .e~c .. ·, . tq.ntl.~f&,cUfa.i .ii~ 
moder"!!-". t ~~, .13~ et ~4e (et .. der,me.re) livraIsons de la t 23° série,. 2° classe. 
Trois eatiier8·iil.;roHo,ens~r«ble de 31 feülUes,plos t 2-pl. Imp~'de ·Le 'Nor
riHlnt,?J Pâris.: ";';"A.paris, (:hez Mmo veuve~ Le NormaDt, rue de Seine, S'; 

·cbeiGotJpil'êt'Vibert·. Prix de chaque HVJ!aison. • • • • • • •• 5·'0 
t. •• troi.lin .. i.Iou anu.oGciu aujourcrhui .ont lu ~6, :147, 243edo tout l'ouuage, qui aura ~ 

'Volume,l, ~!>'1t .s8 IOD,t ~i~é... , 

9933. LES 1 Tn()ltPETTES DE CHAMBORAN, vaudeville en trois actes et 
qùoire tâbleau~ ; par MM. Bou lé et de Lustières. (Théâtre des Folies- Dm
matique~1 I~,~~m~i, 184~.) In-8° d'une feuille. Imp. de 1\t~o Oonder-Dri
pré, à ·parls. - A PaTIs, chez Marchant, boulevart Samt-~la''rtin, '12. 
Prix .••• e,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 0-50 

Maguiu. tbé~lral. 

2934. VALÉRIE; par Mme de Krudner. Nouvelle édition, avec une pré
face.de M. de Saiote-Beuve.ln-12 de i4 feuilles 1/6. Impr. de Saurin, à 
Poill~~~ •. ~ A Patis, chez Charpentier, rue de Lille, 1'7. Prh:.. 3-50 
. 2'935. LA VESTALE, tragédie 'en cinq acLes, cn vers; par MM. Elie &iu

"age et Frédéric Duhomme. (Théâtre- Français. par les comédiens ordi
Jl"!lires du roi, le 30 mai 1846.) In-8° de 4 feuilles. Imp. de Mmo Dondev
Dupré, à Paris. - A Paris, chez Marchant, boulevart Saint-Martin', i'2. 
Prix. • • • • . • • . . . • • . . ~.. . • ... • . . . • • . . . .. 1-& 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES; 

2936. 'Jou'nNAL DU DBiANèlI'E.· Ga:eUe universélle de la. semaine. In
rolio d'une' feuille. hnp. de 'Boulé, :l Paris. 

Souscription oayertll che'%. MM. Boiste, de Ricbemoo.d fils aîoé c~ compIl5:1ic,' roe de CbCl
scul, S. EmiSiion des actioIls de :l5o fr. au porteu.r. 

LIVRES ALLEMANDS. 
2931. HIST'OItu~'de$ temS htroïques de la Grèce, ou Choix des plus belles 

~raditionsdë l'a"ntirjuité classique- r'acontéû a là jàmesse française dans 
un langage simple et facile; par Adler:"'Mesnàrd. 'In-!:1 de t 2 feuiIle.s. 
Imprim. de Fain, à Parrs. - A Paris, chez Hingray, rue de Seine, tO. 
Prl·.... • • . • • . . • ~~O' A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• '" 

LivRES. AilGLAJlSIl 
2938. AN !·NTRODUCTION lo the field sports of Fr:1nce; by R. O'Connor-, 

esq. In-12 de 13 feuilles 1/~. Imp. de Lemaire, à Saint-Omer. 
2939. Mrs. ARLINGTON. Henry \VoodviHe. The Ruman Boy. Three 

novel; by Mrs. Opie. 1 n -1 ~ de 16 feuilles. 1 mpr. d'Hennnyer, aux Bati
gnolles. - A Paris, chez Truchy, boulevart des Italiens 18. .. 3- 50 

~940: NAPOLEON'S COLUMN. An historical relation of the events rei3-
ting ta that monument, etc. By Joachim Ambert. 20 édition. [n-8° àe :? 
feuiilcs 3/4, pl us une vignette. [mp. de Deb hodJ e, :3 Sou iogne-sur- Mer". 

294 r. 1'r1E TABLEAU DE BOULOGNE-StJR-lHER ; by Roberc Montagu 
Hume. [0-t2 de t t feuines ri'!., plus un t:1ble:nl:. [mpr-. de Birl~, ù Bou
Logne. - fi BOUlogne, chez Mcrridew. 

~94~. W. ANlDERSON'S COlHt\i:.Er..CL\L cor.n.EsPON~H<:NCE; DV \ViHi:tm • 
Anderson. A new ecfition. ht-t:? de to feuitles 1/2. ~mp. de f~tn, ~ Parzs. 
- A Paris, chez Truchy, boulevart des t~aljens, 1 S. Prn~. • .• 3-5OJ 

f AlI\1IltlZlEl GRmCfS .. 
~S43. lLES AUTEURS GRECS, expliqués d'~près une mé~hode llouveHe 



" 
• 

~~§ .J0tJ!;r~.~, ~lt J. ''?:'P~''-,1UB 

~t ~~~Jg/J?J~;S~l~~~:~:i ~ëi;:6~:~ ~::i~~it ~~~,! 
fiÜftnel (e.xpli~é:es par ,'Bènloew, trad. par .. 8el1~gtt. 'et)~ ~~'r9 ,~,.fU",·tJ!. 
im ";"1le '.ciâp-elét; i'~al:js" '':;';'j\' Paris eMzHaebette~l'ue'P~rre-&Na-
.i~~.·"Prlx';~" ..• ··~·.(·.,:~ ~".: .• : .. ' ';,;~. ~.~~'. -.~~'~.:;. ,,',; .... ,.'.~ 
_t"~: .. _ ',:" ~ .~ .. "., _ ". :. _ .' '_ ,".::."" ' .... ':_," 

~ ••• ,Lm; :TU:ClI;tNJENNRS, tragèdiede Sophocle, ti1UJp'ite .ep.!ranc.a,is 
.p;ar,M;. Q~laguet, ~y.~Je Je~,e greeen regard, :e~ .:AQuoté P.4r·· ,. ·Jlen
'J~:w. JD",:,l~ de 5. fenilJ,es.lmp. de Crapelet, à Paris.·-'A'~~rn,AA$S;lIa
~beue7-:l'ne Pjel'~r.r~sin~ l"2.~jx ...... '. ~ •••• ,.: •.•. 9-50 

. ': . . . ..;." _.',' 

~9,4,5. ,TRAlrs $U.~ LE JlOULS, at_tri~~ ~ Rufu~, d'~ph~ •. p~~JI~pour 
.13·premier.e fois en ~rec et en français, avec une jntrC?a':l~u.o~ e~' des,~otes, 
j)a! le doctenr .Ch.Daremberg. In-,8° de 3 feuilles. Inlpr. ~e Du~~,;à 
f~ris.- AP~ris; chei Baillière~ rue de l',Ecole-de-~édec~~e, 1·1. 

mIOMF:S DIVF:RS DE l'S'AITC& 
2:94,6. ESSAIS DELITTÉRATvnE ,)lONTOISE, cODte~~nt quelques faute~ de 
~ .:foDlaine, ëié el' marIage d"el fie chose,scène en trois ~~Ieajt:x ;.' par 
n'in cnrë montois~ ln-~o de 4 feui'Ies 1/2. Imp. d'He~ry, à_yalenci~nlies. 
:~::.. . . . - .....' . '. . .. '-

LI.vRES LATI4S. 
. '. . - . 

2947. ANNALES DE TACITE, avec la traduction de Dnreau Delamalle; 
revue et 2nnotée p.ar M. Materne. Livre premier. ,In-12 de 4 feuilles. 
Imprim. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sar-

o 1'> P 0 1 Q"' ~ln~ _. r.IX............................... ~ ... ~ 
9948. ICONES SELECT.2E PLANT ARUM qnas in prodromo systematis uni

vetsalis -ex' 'herbaMis parisiensibus pr!esertim· -ex Lessertiano descripsit 
Aug. Pyr. de Candolle. Edi~ à Benj. de Lessert; academiœscientiarinm 
socio honorario, e1c. VoL V. In-folio lie 15 f~uiJ1es, plus 100 pl. et un 
frontispice. Impr. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez Fortin, Ma~son 
et œmpagnie. Prix • . • • • . • . . . • • . • • • • •• • ... ~ • :. 35--0 

~49. OEUVRES DE !{ACROBE. Traduction Douvelle, par M~. Henr! 
,Descamps, N. A. Dubois, Laas d'Aguen, A. Ubicinii Martelli. T-Ome se
cond. Jn-8° de 31 feuilles 118. Impr. de Panckoucke, à Paris. -:- ,A Paris, 
chez Panckoucke. Prix. . • . . . • • • • ....•.••.• ;. 7-0 

Seconde séric de III Bibliothi:fjUIJ lc.ti.n~frt1nffJi.le, !I.!1C liT!'lluon. 

LIVRES PORTUGAIS. 
~~5().LIÇOES DE ~EOGRAPHI.A, pelo abbade Gaultier. Traducidas em 

portuguez por une socied~de de literatos porluguezes. ~ ueva ediçao, etc. 
por J. L. Roquete. In-18 de t 2 feuilles. lmpr. de Rignoux, à Paris. - A 
Paris, chez Aillaud, quai Voltaire, Il. Prix. • . • • • • • • •• 4-0 

lMPRE.SSIONS LITBOGB APIDQûESeo 
~,9~ 1 • NOTE SU1' les p'1'og"!'ès de l'étude de la botanique danc le départe

~ent lie la Charente-Inférieure. ln-8° d'une feuiHe t/4. 2mpr. Hzh. de Pi
chot, à Poitiers. 

Si{;ué : L. Feye. 

2952. RÈGLES DG TER A LA CIBlt.E œppliateées au fJ;siE pe7'cuZanC à'a'Prè~ 
Ze~ inst7uctio'ns de ~. école de M,1' de Vincénnes. t 844. Oeu~ t~bie~w,:;; in
phmo de :1 feuHlies et un tableau rn-4°. hnpr. If&lrl. de Eliot iJ: !?~riso - A 
?~rüs, cbez Bio~, pûace de li'L--jôCen-àe-Virfe, 33.. ' 

l?c:, GocTIy, oot'GC:lt cu :Se MGer, 
, , 
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,;Gl\~JP.J.JS ;~T L.!TI;lP~PHlttS (1:) 

Ih*f ~~ ~.l!lic~tip,,~{~~,~lftff ':cm~ !ltf~~é" c~n:f()~~ét!'~!'~ ~~~ loj .1' 
:.' . F .;:. , . , .. ,cit'4otl~anc, du 9 '.pt. 183~. . '.' .. 

. ~ .. "-'~~""""- . - ... 

-?QS .• ~,e ~e~a.r~ etl~ ~igt)gpe. - Je t'~ime u~ p~u, ~eauC().up: unje1!}l~bo~m~ 
Ims sur l'b-erbe-près J(fntte Jeune fiUe qUI effeuIlle des fleurs. - Les .8obémicos • 
des enrans p~chant. - S~~Jl~·J..ouis.de GonzagI1e en prière1' par 'Llàn.f:;l.~.A: filis~ 
c~ezL.elDerci.er. . . . .. .. . . ' 

'7b4.Portrait ~p ~n~t~d~ ~b~rrler, par Mau~lD. - A Pans, c~ezJlo~s,eh;D. 
-'ro.~. Sàtilë·fÎl2rqu\s1~ ...... 1i~h. par E. D~s~alsons, d';tprès·.~orn~ng :je~n.el!l.~e 

jouant .de,~ v,~lle ~.~ l.!D pe.~lt garçpt:I falsa,D.t' ~anser un, ~~len. - T.he rev.ereJ}d 
ISaac'Lopez, par Maunn : spn p~rtralt en pied. ~ A?arlS, chez ~~merC!er. . 

106. Jvp.ué ~,J~!ep~.~A P~lS, chez Aubert .. 
1111. ~t;.at,.c~,4.t?s s~nsses, p'l. ~~a ~ : chutes ~e Glsbach, saut,~ll ~~r~, easçad,e ,du 

V*lorslQ~,casc3<le des bafns de Sa~nt-Gervals, cascade du PelerlDy saut de. la ca~ 
verne an Gisbàcb. -- Prince Paul: un éLalon. - LQgement de .:MM~ les officielS 
(tableau). - Tableau du cadre des régimens. - Nœuds de Caban' (2 p1.y: ~-As': 
sauts militaires: brevet de canne, 'brevet de bâton, ble-vet dé-pointe, brevet de 
danse (4 pt). - A Pa~is, chez, Blo~. '. -' . 

708. Littoral d'Halle, dessillé' par E. de Tamagnon (couverture): le départ, 
Vintimille, port de Castellamarr.e, lac Pausi 1 ippe-, Bogliastro, Abaia, bains de Lu
cullus, ville de San-Remo, Gênes, Albenga, cap NoLi, Em, cap Misence, finale 
à Castella mare , roule de Sorrente, à Civita Vecchia, ile de Nisida, à PMt-Mau
ric.e~ r,o~le de SotreA~e (21 pl~). - ,Gla;cier~ suisses, pl. 25 à ~ : la mer de-~Iace, 
gta,clet lntéri~ur de Rosènlàvi, source ~e 1 Avey!'on, vue d~ M~nt-Blanc, la mer 
de ~ace,~glacJer~, des ~oss~ns (6 pl.). - Le ~arlage. par RegnIer et Bet~nier~ 
d'ajlrès U- LelOlf : 'une mere achevant la toilette de sa' fille. - Armeria de Ma
dri(t-pl. 5, 6~ 7~ 8 et 10 ~ Un bou~lier; des poudrières (5 pl.). - Doppelkirche zu 
Scbwarz-Itheinddrf.·- Etudes 'choisies, litho aux. deux crayons, par E. LassaUe~ 
d'après Brocbard, 17 : rose mousseuse. --Etude, par Duriez, d'après G. Remy: 
tête de lemme. - Gallerïe zu Schharz-Bheindorf (2 pl.). - Kapite.Ile u sanJ.en
fu~#)!! .a~s d'èrgal1~riezu Scb~a:rz Rh.ein~àrt.. -:-.~~aris, chez Lemercier: -
7~~-CroqQiS 41tel"s, pàrGlllet :'qualre petits SUjets sur la même feume. __ t. ... 

Paris, cliei Ber,t~J.i,tS: - - ". -.... , . ' 
71P. S{)ahi~ :oft\Cler~ françaIS ,e~ l~~lgep.es._ - ~ rans, chez ,LemerCle~. . 
.7t..1. Portr~nt éo-bùsle de 'Bi'ùn, sculpleur-statualr~. -.A Pans, chez VillaJD. 
712. EéQle'de natâlion «l.e rh6tel Làmbert (affiche) représentant des baigneUSes. 

- 'A PariS,' c'beZ RQuchon. . . ' . . . - -
713. La Pelite- ferniièr,C : une petite fille près de sa mère dans une basse·cour. 

-.LaCouronne de bluets: un pay~an, assis dans la ,camp~gne7 prés d'une jeune 
fille courorinëè de 'bluets. - A Paris, chez FourquemlD. 

714. Les Bretons, P\lÎ' E~ Leroux, d'après Vid~l : des paysans achetant un che .. 
val.":'-A Pa:ris~ ëhezBerlàurs. 

715. Des fiances cond,Uils' a l'église. - A Paris, chez Jeannin. 
716. Plan les variées; par E.Bléry (6 pl.). ~ Huit eaux-fortes gravées d'après 

nature par idem: des paysages. - A Paris, chez E. Bléry. .' ... 
. 717: 'L'Ange gardien: un ange près d'une femme et de ses deux: enfans. - A 

Paris, chez Fourquemin. . 
718. Lè Décorateur parisien, 10 et '12 : devanture de boutique, 2 pl. - Gaterte 

t'oyale de costumes. Costumes français, 28 : paysan de ta montagne d'Arey (rn-
nistère). - A Paris, chez Aubert., . 

719. Regrets (titre- d'une œuvre de mUSH];Ue): un tombeau. - A Parts, chez 
?rodhomme. 

720. Palmettes droites, cuivres dorés, 1:.6. - Paris, !'été, pat' B:. Gmy, ~ eC 2: 
scènes facétieuses, 2 pt - A Paris, chez Aubert. 

(t) V oye-:. ceoai U~S 'O. ~S?5. :,9tS, ~931-S2~ ~94g ~oc LIVRES: _, . _ • 
MM:._ tes Cl:'Qveurc ct éditeul'~ Cl cllt:nopcn ct <:;e ruu51qUO aon~ pnéo c. cnvoyc:> le _!::~tc c.ee Q:"tidco 

oCieo fodrcssc do' "end~r. 0& le pICi;:;, ::-140 dol'Uz:.1vCr:llto, 1.16, 0 ~. Bcuchot, <;c:,_ <: c:.CCC?~C C::::,:~;'j 

c::C'Mfl,GiVYJ d" cr:~ oIJle:: • 

• 



• 

~:~ JOUJtNÂt -:DE·t!ntPmtni«; etc'; 
. . ~ Ifodèl~ d~bjels' in' broD_~e~ ..:.. Animaui PerS&bbUWS:' ..:.. MMèlé d~ ~n .. 
duJ:e : ~._ndick. - Alebabet "d~-expres5ièJd' .,.~scorri8ées, par. Duttt: di
verses scenes. - A P_r.Js. chez Prodllolllme. . ,', . '. . .' .' . 

'''122. Ile d~Elbe :':m.~ ooNa~éon~ à ·Pô~-Ferra~~ -~i:le,Sallltè-Bélène, 
pl. ;lt.,;.4, 5, 7.,8 ; ,le p~lais nenf,)e tClIDbeau, çalecre déM. A\P~~t~~ajlr.~r.wn; 
gralJŒerUe à lames-TowD, Br~a'tS-~ouse, 5 pl. ~'4 'P.arls, dlez L~me~clef. 

'723. Les Vendanges dans Je BeN'Y, par H. Raunhéltn, d'après BOltbard.
Colonie fran.~ise du Sénégal, par ,Bayot,. d'après A. ,d'Baslrel. ~ yacberie 
royalë;,d'd~ib {OrDe~, 'Par G-. -Lecouteulx:. animaux' de bf.r~ee·~~.ço~.D~, 14 pl. 
';"';A:Pàl'tS,·clfez',Tbterry. ' . . .. ' . . " - __ 
, ''1~l;'e-coiBk' de 'Yollœ .. Cristo. - A Paris, chez lIiDeau~ . 

725. Chien et chat, gravé. par A. Cornilliel, d'après A •. de Drénx • ..;... Biche et 
pau vré:,- par 'iaem~ d'après idem: le chien duticlle el l~ ehiendu pauvre. -:--;A Pa-
ri~ chez 'Goupil, Vibert el compagnie. ' .' .' .. '. ". " 
7~ Sujets d~ventail: deux scènes de fanta.isie sur çbaque feuille, 3 pl. -

Idem :' qnàtre' su-rla feuille, 2 'pt;...;. A Paris, cbe~ ~falo; __ .,' , , 
_ ,.27. Mademoiselle, ,~Io : lu ne.'vas donc pas a récole, gtan,d.pa,l'esseux .. - La 

Jnlie'fainTIle, 'la Promenade, sur la' même feuille. -'JeU de'palie~ce alphabé
tique: scènes facétieuses. -Têtcsde fantaisie sur la même f!!uiUe : Marie, Ben-
rIeUe,Caroline;Vidorlne • ..;.. AJ?~riS'-chez Jeannin. ',' .' " .. ... 

--------.-.--._,-.-.--.. -.-..------------ - • 
MuSIQUE. 

MUSIQUE VOCALE. 
Compositeurl. Auteur~. 

- -
Arm. Saintis. 

.Aug. Placet. 

"'.* • 

J. l'Héritier. 

fiS. Pau\'re; 'ma.is heure~ ,rOlDanee. pour 
gtlit3re. • .' ••.•••••••.••. ~ .1-0 

Le Re-mplaçan t, chansonnette pour' gullare. 
Prix • • .••• -•••• ' ••••• ~ t~' 
Chez E!tcoffoJl, passage de l'Ormet7 •. . ' 

!tUSIQUE INS~.RVllENTA.LE. ' .. 

H. il.oscllen. H9. Premier trio concertant pour piano, -violon et violon-
celle. • • • • • . • • • • •.• • . • • • • • • • • • • 2lJ-O 

:Musard. Iphis, poll.:a du Vauxball pour piano • ' ••• ~ • ' ••• ' 4-50 
H. Vieuxlemps •. Romances sans paroles, composée~ pour le violon. 1re et' .-

.' ''le' -t 8-0 . .. ..... S'UI es •• -•••••••••• ~ -•• ~ •••• " •••• 1 
~{ns'ard. . - Kradoudja, quadrille sur des motifs arabes. _ • • • •• 4--50 
.1. L3biIlky. La·Berlinoise, polka brîUante eomposéepour le piano. ~O 
G. Kastner. Mé.tbodè complète et raisonnnée de, s~xophone .•• ~. 40-0 

Chez Troupenas, rue Neuve-Vivienne, 40. 
Defolly.120~ Les Naïades, suite de vaIsesponrpiano. • • • • • 5-G 
.' . Chez Excotfon, passage de l'Orme~~. _ 
.' ,121. ',F.an~t,: de 5pohr; Béatrix, de Bellini, deux fantaisies 

pour pIano • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 10-0 
LcBachelier de Salamanque, quadrïIle. ' 

Adolohe LeduC. \ Le P~{it agitateur, idem.. ., 
- (Les Noces' de Ga macbe, Idem. 4 ~o 

La Reine des fleurs, idem. -;) 
Le Tr.aîneau, idem.. 
Les M-ousquetaires, idem. j 

Chez Verdure de Biville) rue de Bonày, 88. 

~Voyez, pOürles Ventes publiques de liv-res et objets d'art, Ouvrages 
c~~s pusse., Réclamations, Mutations de fonds, Avis divers, etc., ie feGi 1-
reton d.a Journal de lG, librairie ,jointau numéro de ce joür. 

Vk0U~OS; P~fe~ a~J~o 
c = 
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DE L li:;P!U~En.Œ IDB pu"un: PU.S AU-':E, SUE DES GSANDS-1HJGUS'HNS, • 



- 'lit c1al'.1Jodltil. pour 11 Il ail. sot. #. SAilJU)1 4 JUILLET 1846; ,.. 
pour 6 moi ••••••••••••••• • ïi.~' to, .' ':('N: ' G7', ;). '35 • ..w~z (49- DE LA. COLLEC.ft.WY. 
pour S 1I10b •••• • • •••• • •••••• 5' • I&l • On .o'O.criteLes PJLLET .• iné, r)l. cle. 
~o~rJ·~~~, •• ;',-;~ ,~~., ........ n,.' ".,"".. . .': GJ'.aId..A,al"~."''': ;'. 
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.JOURNAL GENERAL 

, 
ET DES CAnTES GEOGRAPHIQUES t 

GBAVlJIŒS, ·IdTB9GRAPDmS, OEUVRES DE MUSIQUE_.· 
r 1 , P 4 ILl - 1 , 

:i953. ABOLITION, ·DES LAZARETS, OU l~ Anticontagionisme absolu. Doc
l-r-ine nouvelle qui tend à prouver que les pestes dites contagieuses, le cho
léra-d·Asie~ -etc.; ,sont de fQuxape-rçu9 de la scierrce, et que la terreur ré .. 
p;mdue el inappréCiée jusqu'ici da.ns ses funestes effets, aggrave nos. mala
dies, .et..C:luaeseule l'excessive mortalité attribuée à ces fléaux imaginaires; 
par Delag,ra.nge, docteu.-r en médecine. ln-8° de 40 fIles 1/2. Imp. de Bean~ 
à. S~int-Germa-in-~n~Laye. - A Paris, chez COIllon, au Comptoir ~s i.lJl
pr~~e~rs:-unis, quai Malaquais, 15. Prix. . . • • • •.•• _. •.•• 7-:-50 
, ~9g)4~ ABRÉGÉ ÉLÉMENTAIRE de chimie inorganique et orgamque; par 
J.Lr-L~s&.atgl)e, QualrièIPe édition. Deux volumes in~8.° "ensemble de 9'1: 
feuilles 1/2. 1 mpr. de, Crété,. à Corbeil. - A Paris, chez Labé, place de 
l'EcQ}è.;.de-MédecÎrie,4. . , . '. - . 

29~'5': L'ALLÉE DES VEUVES; "par Ch. Rabou. Trois volumes in-So, en
s.embJe .de 64 feuilles 1/4. lmpr. de Giroux, à Saint- Denis-du-Port. - A 
Paris~ èhezRecoules, rue des l\Iathurins-Saint-Jacques, ~4 ..• 22~5~· 

~956. L'AME EN PEINE, opéra fantastique en deux. actes, paroles dé M. 
de Saint-.G.eorges, .musiqu.e, de M. de Flotow. (Théâtre de l'académie 
royaJe de musique, le 29 juin 1846.) In-8° d'une feuille. Imp. de Mme Don
dey-Dupré, à Paris. - A Paris, chez Mme Jonas, passage du Gran4~ 
Cerf, 52. ~rix~ • • • • . . . . . • . . . . • . . • . . . • • • •• 1--0 

2957. Al\ÙTIÉ ET DÉVOUEMENT, ou Trois mois à la Louisiane; par
Mme Camille Lebrun. nn~ t 2 de 12 feuilles, pius une gravure et un fron
tispice. Imp. de Pornin, à Tours. - A Tours, chez Pornin. 

2958. ANGÈLE DEREUZg. Appendice aux Mémoires publiés SUT les à~~
gersdc$ in,humation,s pr.écipitées et sur l,a 7l~cessitédf;S . maisons ou dépôe~ 
mortuaires. Adressé à LL. 1\1 M. Louis- Ph i 1 i ppe L cr et Frédéric-Guil
llaurne IV ; Par H. lLegucrn. Un-go d"unc feuillc. lmp. de Grattot: a Paris. 
- A Parts, chez. Dentu, chez l'auteur, rue du Bac, 98. 

v oyC'l. n. So. 
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. "959. AûiLUilil PRATIQUE em"loyé~ 8"' Id· .. ~ ... , ·If'."'''' 
~n. Lol{l~ ur ~J Lo~u gV; par le ba~OD .lapia_ ..... C.lo ... • lb .. 
réehal de camp d'arlin~j~ française, mortent ,?8$. Ouvrage inédi&, mis 

. au jour.~r son petit-Jjeve.., teb~f.onA1fr~~"~Jkf.d de.Colonge. In-4° 
de 46 feUllles, plus·UlJ. attaS· ~~fo d'Ubè t$llltt ..... ' .. 'l. Impr. de Giroux1 
à Saint-Oenis-du-Port.·~ À Paris, chez Corréard, rue de l'Est. 50-0 

Seola tables d. l'artillerie française .\'QU't Gnoeau..-al. . 

~ .. -~~~&NT~?" ~ f8ntai~!6l1~ (tU 16 aI'fU 18.~ ln-8° ~Wà'e d'.i"! 
feb~ ·I~p. ,~ ,fttn~!Jà P3'tl8. ." 
. '''~~'.''~: ~ "l'. ;Â.. ~ . '. .:. " .".. . , 

'. «î. LÈs" A ÜTE'U'nS A PÔCilI~iI ES, ÎÙP'PoséS, llgti,uli, plag(;;(;", elltl 
~diteurs infidèles de la liUérature fr:(Jnçaise pendant leI qual,.~ dtmurs 
meus, ensemble les industriels littéraires et le$lettrés gui se lonl anoblis à 
'notre époque; par J. M.Quéra:rd. Deuxièm61i'raison~ tSAR-BRE.) In-8° 
de 5 feUIlles. Impr. de Bourgogne', à ParIs. - A. Paris, chez l'éditeur, rue 
Mazarine, 60-62. _" 
L·onYnJe,~u.n ull 'Volnme et sera ptililié Cil S livraÏlOJl', chacun. ~ l'th dt •• ;; ...... ,.. ~-o 
Voye$; 11 • .:l't)tS. , 
2962. LE BATARD DE !lA (iLÉON; par Alexandre Dum.as. Deux volumes 

in-So, ensemble de 3g feuilles 1J~. imp. de Dépéè, à Sceaux. - A Paris, 
che; Cado'" rue de la Harpe, 82. Prix ••••••••••••••• 15-0 

l'àbliê cLins lê journal U Cimimerce. 

~63. CANT1QUES DES !fISSIONS, et)mposés par L. M. Grignon de Mont~ 
fort. Nouvelle édition. 1 n-12 de 9 feuilles 1/2. lmpr. d'Oudin, à Poitiers~ 
- A Poitiers, chez Oudin. . 
_ ~4. LE CAPITAINE PAUL; par Alexandre Domas. 10-t8 de 8 feuiiles. 
.ljri,. de I,a.crampe, à Paris.-A Paris, chez Micllel Lévy,. rue VivieQne~ 1~ 
Prix. • • • . • . . • • • • . .. . . • . • • . . . • • • . • . .. ... i---O 

9965. LE CHEVALIER n'U,UtlIENTAL; par Alesanm-e Dumas, Deux vol: 
ia- t8, eDBf'.Blble Ù 24 feuilles 119. Im,r. de Lauampe, à Paris. - A Pa~ 
ris, chez Michel Lé1y, rue Vivienne,t. Prix. • • • • • • • • •• 4' 0 
!~. CINQ C:0{)PS DE POIGNARD d main àe pllUre; pa'r Jules Lecomte. 

De12-x volumes In-8°, ensembie de 40 fenHles 3/t. Impr. de Goedon, à L:!~ 
ferU-~ .. JQ1Iarre. - A P2-ris, chez Souverain, rue des Beaux-Arts, 5. 
Prix. . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . .. . . . . ~ • . . • 15 0 
~. C6D'E !)ES INSTITUTEURS, ou Recueil des loû, ordoMancei, etc.; 

mis en ordre par un inspecteur primaire. In-8° de 13 feuilles 1/2. Imp. de 
hequet, il Avignon. 

!l968. CODE-MANUEL des prr1priétairÙ et locatairil de mailolU, hôfe~ 
lier" llùbergistes el logeurs; par Emile Agnel. Denxrètne édition. In-tS 
de 15 fel1iUes. Jmp. de Cerf, à Sèvres. - A Paris, chez MaDsut, rue et 
place Saiut-André-des-Arcs, 30. Prix ••••••••• : • • •• 3-56 

j969. LE COLON, esquisses algériennes; par A. G. Malessart. In_go de 
!'5 feuil1es 1/4:. Imp-r. de Dépée, à Sceaux. - A Paris, chez Recoules, rue 
des Mathurins- Saint-J acques, 24. Prix. . • . • • ~ • • • • • • ~_ '1-50 

'!S70. -CONGRÈS CENTRAL D' AGRICUL~ORE., Session de 1846. Compte~ 
~êtH{U, procès-vétbaux des séances et rapports importans, recueillis pat" 
deux sténographes. In-So de 17 feuilles. tmpr. de Brière, à Paris. - A 
P!fris, rue de Grammont, i3; chez Mme Boucbard-Huz-ard, rue de l'Epe~ 
1!fon, .". Prix. • • . • . . e • • • • e • • • .. • • 0 • • • • • • •• 3--5C 

2971. CONSEILS AUX mÈRES sur t'allaitement et SUT la manière à'éleve'if' 
Cès enfant nouveau-nés; par Ai. Donné. Deuxième éditiop. fn-t 2 de ~4 
ffeuilles 1/6. lmp. de Crété, à CorbeH. - A Pads, chez J. B. BailJjère, r.u@ 
c1~ A'Ecole .. ge~Méde~jQe, ~ 7 9. rfj~! ~ ; ; ~ C> ~ ~ <) ~ 0 ~ v p.' ~ (). ;l:'Q 
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t9". Cfoftt.~ »lJeWAHO'fNB 'èeRifi"~ Lt'JW, ou J, P~it 1mIt!~, 1411isgu.4 
trou"d" .lIa COlombe. Traductitll rfotivélte'.c l·n-lS deS fEiuiUfJS; ;lft'tlffe 
vi;oet,te· - ,L.' f,tif mo~to,"t l,a .flâgU' trour;'e. ID.~lS, '.le r. r~,1IÏn~t t1uS 
UDevi,~.e ... e. ~ 1'h4trP~il" O~ 11$ :p,ff.te'1'mi(" ',llolÏ6f'. In-l,8 tl~ ~, tl1~t 
ptus .u~~ yjgnette. lroprim. deCrété, à' Corbeil. - A Paris, chez Lebnby, 
rue ~e SeIDe, 53., ' 

29'3. COURS DE GtOGl\APBIE, comprenant la !Ùscription ph'!l~ilJUl' et 
politique et la géographi~ historique des dtdirst8 cotrt'reà-a. 'gt6be'i par 
M. E. Cortambert. 10-12 de '27 feuilles 1/4. Imp. de Crapele1.1 à Pâri~.
A Paris, ~e!. Hachette, rue Pierre-S!\rrasin, 1~. Prix .•• ~.. 3--50 

29'4. CO'Ulls'jj~ PHILOSOPHIE. De la, méthode. In-8~ -de S feuilles 3/4 .. 
Impe de Bailly', àParis~ . 

~975. Coulis MtTBODIQUE de lecture, de pronpncial.ion et d.'orrhog,!a~ 
ph6; p;tr b. C. Michel. Premiëré partie. Méthoae ae lecture et de pronon
ciation. Gflià~ dumaftre. In-12 de 6 feuilles. Impr. de Plon, à Paris.--A 
raris; chez' Deiobry, 'E. Magdeleine, rue des Maçons-Sorbonne, t. 

9976. CRITIQUE pu Jt) GEMRNT, suivie des observations sur le 8emiment 
du .b~ati èt du IUblim~; par Emm. Kant. Traduit de l'a\lt~mand par!. 
Barni; avec une introduction du traducteur. Deux volumes in-8°, ensem
ble ,de 43 feumes 1/2. Imprim. de Crété, à Corbeil. - A Paris, chei Lâ
drange, qu'ai des Augustins, fO. Prix •••..••...• ~ • ~ • 12-~ 

297'1. LA. DAllE DE MONTSOREAU; par Alexandre Dumas. Tomes V i 
VIII. Quatre volumes in-8°, ensemble de 81 feuilles. Imprim. de Crété, [l. 
Corbeil. - A Paris" chez Pétion. Prix des 8 volumes .•.••• 60-0 

Les quatu premier.~ol~'ont été annoIlcé5 sou.s le D. ~:!l4. 

2978. DE LA PR.ESSE, comme moy~n pro17identiel de régir le mtmde lm 
diœ.neuliième $iècle: pal:' Victor CallaRd. In-8° de 6 feuilles !/4-. Impr. de 
.Guédon, à .Laferté-sous-:Jouarre. - A Paris, chez Waille, rue Casseue, 6. 

2979. DE L'EXÀ!f-E~ des candidats à l'école Polytechnique; par un ari
den élève de celte école. In-S'o de 3 feuilles. Impr. de Fain, à Paris.- A 
l'aris, chez Carilian-Gœury, quai des Augustins, 39·4 t. 

~980. DES ARMOIRIES de la ville de Chalon-sur-Sa6ne e,t de sei diffé-rent: 
110mB; par Ch. EugèneM1Ilard. In-8° d'une feuille 1/2. lmpr. de Dejus
sien, à Chalon-sur-Saône. 

5!98t. DICTIONNAIRE de 'procédure civile et càmmerciale, contenant la. 
jurisp'rudence, l'opitiio7t des auteurs, les usages du palais, etc.; par M. 
Bioehe. Tr'oisièrile édi-tion. Tonie IV. CF-K.) ln-8° de 57 feuilles~ Imp. de 
Fain, à Patrs. - à Paris, chez Videcoq, place du Panthëon, 1. Prix du. 
volume. • •• ~ • ~ •.• • • • • • • • • • • • • . • • . • • . •• 8 ....... 0 

Ouvrage terminé. n e.t en 6 volumes. Le volum.1: annoncé Zlnjonrd'bni cst le 6c dan, rorclrft de 
~uhlicatiou. 

2982. DIOGÈNE AU SALON. Première année. t 846. In-t8 de 3 flle~ 1/3. 
Imp. de Dépëe, à Sceaux. - A Paris, chez Sandré, rue Saint-André-des-
Arcs, 11. Prix. ..•..•..• Q ........... 0 •• 0 • •• 1...-.(l 

:Eo. prQ~e. 

2983. DOC'1'R INE et traitement homœopathique des maladies chroniques; 
par le docteur S. Hahnemann. Traduit de l'allemand sur la dernière édi
tion par A. J. L. Jourdan. Seconde édition. Trois volumes in-8°, ensem
~l,e de ! 18 feuilles 112. Umpr. de Crété, à CorbeiL - A Paris, cbez 8aU~ 
here, rue de l'Ecolie-de-Médecine, 17. Prix ..•........ 23-cD 

9984. ECONOMIE POLiTIQUE) ou Principes de ta. science des ,,:,ichesses ; 
ptlr'Joseph Droz. Scc<?nde édition. 10-12 oe 15 feuilles 1/3. limp. ùe Cré.?., 
à Corbeilt ~ A Paris; che~ ~Jc Renouard, ch~~ Guil!aùmin 2 0 O' S'-SC ., 
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, 298!)~ EGLISE .NO,.BE-bAKE D'OLonoN. Mémoire l eoD •• lter~ 'In"8° 

'd'onë feuille. imp.de:Vigna.~cour, à P~u. ',:,. " 
, 9986. ELÉIlENS DE ClllMIE;d'après M. le baron:L. J.1héo!lrd ; par deux 

de ses élèves,M. CbevetetM. Auguste Cbev~lier.Troisième'ëdi'ion, re
.vue, etc. 1 par M. Blondeau. D-eux volumes in-t8, ensembhrde 6teuiJtes, 
plus 2 pl. lmpr. de Cerf, à Sèvres. - A Paris, chez Maurous, rue du Jar
dinet,l. 
BibIiotbè~ popubire de l'ins;truction. 

298'1. ELÉMENS des sciences naturelles; p'ar A. M. Constant DumériJ. 
Cinquième édition. Deux volumes in-t 2, ensemble de 29 fwilles 2/3. 
Impr. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Roret, rue Hautefeuille, 10 bis. 

2988. ENSEIGNEMENT de la langue française par ~Ue-fnéme. Spécimen. 
Par J. P. Salives. In-SO d'une feuille. Imp. d'Aubanel, à,Avignon. 

Le tome Ter de l'ouvrage Il èté Ilnnonc.-é sons le n. :1-365. ' , 

2989. EXAMEN des ouvrages physico-philo$ophiquts de l1f. ~aÏl, dédié 
à l'université de France; servant d'introduction à la physique de la créa
tion. Deuxième volume. De )a Philosophie primitive; par Demonville. 
ln-So de 5 feuilles 1/2. lmp. de Lebègue, à Paris. -- A.. Paris, chez l'au
teur, boulevart Mont-Parnasse, 37; chez Ladrange. Prix. • •• 1-50 

2990. ExposÉ sur la colonisation de l'Algérie, adreslé à MM. les pairs 
de France, lors de la discussion des crédits supplémentaires, 1846; par 
l'abbé Landmann, chanoine honotaire d'Alger. ln-So d'une feuille. Imp. 
~e Schneider, à Paris. - A Paris, chez LecofIre, rue du Pot-de-Fer, S ; 
chez Sagnier et Bray. 

Voyez. u. ,,68::1.. 

2991. LA FAMILLE DU MAUVAIS SUJET; par Maximilien Perrin~ Der.x 
volumes in-So, ensemble de 4~ feuilles 3/4. Imp. de Desrues, à Melun. -
A Paris, chez de Potter, rue Saint-Jacques, 3S. Prix •••• ' ••• 15-0 

2992. FATIME, ou les Soirées du génie A=aël; poésies algériennes; par 
Sid-Aïddinn. Traduction libre de l'arabe, par le capitaine He rvier. l n-SO 

de 29 feuilles. Imp. de Kléfer, à Versailles. - A Paris, chez Moreau, Pa
Jais-Royal. Prix. . . • . •••.•...•.•••.•••. -. .. 7-50 

En ven. -'-2993. LA FERME DE L'OSERAIE; par Elie Berthet. Deux volumes in-8°, 
ensemble de 40 feuilles 3/4. lmpr. de Dépée, à Sceaux. - A, Paris, chez 
Passard, rue des Grands-Augustins, 9. Prix ••.•••••••• 15-0 

2994. FORTIFICATIONS DE COBLENTZ. Observations sur cette place im
portante. Examen de l'essai sur le système moderne de fortification adopté 
pour la défense de la frontière rhénane, etc. ; par le lieute~ant·coIonel de 
Humphrey. Traduit de l'anglais par Napoléon F ..... Appréci~tion de la 
valeur relat.ive des tracés angulaires, comparés aux tracés bastionnés; 
avec des notes diverses, par Joachim Madelaine. In·8° de 9 feuilles liS. 
lmpr. de Giroux, à Saint-Denis-ùu-Port. - A Paris, chez Corréard, rue 
de l'Est, 9. Prix .. '. . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . .. 6-0 

2995. FORM ULAIRE DE PRIÈRES à l'usage des fiHes de ]3' croix, dites 
sœurs de Saint-André. 1n-12 de 25 feuilles. Impr. d'Oadin, à PoÏtiers.
A Poitiers, chez Oudin. 

2996. FaAGMENS d'un voyage dans la Prusse 'rhénane. Promenade de 
.i1:Jel= à Trèves. Deux lettres écrites d'A ix-ia-Chapelle en 1841 ; par P. G. 
D. in-SO d'une feuille 1/2. tmprim. de Vagner, à Nanci. - A N:md, chez 
Vagner. 

2997. GALEREE Li'f'fÉIUuRE, morceaux dlOisns en vers et en prose, et~. 
l'arS. B. Maigroc. Deuxième édition. fin-i2 de ~2 feumes. fmp. de Créte, 
~ Corbeil. --:- A Paris, chez lLebuby, rue de Seine, 53. 
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. '9998. :.GRA~bi CA~,TE TOPO~ti.PHI(jUE du:courl du Rhônt, d~4Jbtl, àla 
mtf!; -drll.ie.àl' éch611e (j'urimèlf'ftpour 50,000 mètres ; par Laurent Dig
Doscya; ~u.ivie d'une NOLi~ b~stor,iqlle,et descriptive des villes et loc4llités 
des ~~u~ rJves. Jn-~o de 3leuIlles, ,plus la carLe. lmpr. de Perrin, à-Lyon .. 
;... A,Lyo~, chez Perrin. ,. .' . . . . . 

~999.- HISTOll\& de Braine el de ses environs ; par Stanislas Prionx: 
In·$O, de. g~ feuillest/4, plus 7 vig.f1eues~ Jmpr. de Pillet ainé, à Paris. -
A Paris, chez Dumoulin, quai des Augustins, 13. Prix. ~ • • •. 7-50 

3000. HISTOI R~ d~, la vie et de l' adminü tration de Colbert, contr6leur 
ginm:al de! finance" minu.tre secrétaire d'état de la m~ri!1~' des manufac
ture. d ducommef'ce, surt.fttendant des .btUimens; precedée d'une étude 
Jlistorique s~r Nicolas Fouquet, surintendant des finances; suivie de 
pièeesJ~8tific3tives, lettres et documens inédits; par M. Pierre Clément. 
In-8° de 33 feuilles 1/2. Impr. de Crété, à Corbeil. - A Paris, chez Guil
laumin,· rue Richelieu, t 4. Prix. . . • . . . • . . . • . . . .. &-0 

, 3001.. HISTOIRlfde .la vitte de'Sait,t--Nicolas; par X. Maire. In-SD d'une 
feuille 3/4, plus une gravure. lrop. de Trenel, à Saint·Nicolas. -A Saint
Nicolas, chez Trenel. 

.3002. HISTOIRE de Manon Lescaut et du chevalier des Grieux: par l'abbé 
l>rétost. In-f6 de 7 feuilles 1/4. lmpr. de Plon, à Paris. - A Paris, chez 
P3ulin, rue Richelieu, 60. Prix. . • . . . • • . . . . . . . • •• 1-0 

3003. HISTOIRE des corporatioTis religieuses en France; par !\ft E. Du
tilleuL l n-8° de 31 feuilles 1/2. Impr. de Proux, à Paris. - A Paris, chez 
Amyot, rue de la Paix, 6 • 
. 3004. HISTOIRE du consulat et de rempire, faisant suite à l'Histoire de la 
,.évolution française; par M. A. Thiers. 33° livraison. 1 n-8° de 5 feuilles. 
hnp~ de Plon .. à Paris. - A Paris, chez Paulin, rue Richelieu, 60. Prix. de 
]a Jivraison. . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . • . • . . . .. 0-50 

L'ollTrage aura lO'Tolumes publiés en 110 li·naisoDs. L:I. 33e livraison termine le 3e volamr-. 

3005. HISTOIRE et géographie de Madagascar depuis la découverte de 
r'il6, en 1506, jusqu'au récit des derniers événemens de Tamatave; par M. 
1\lacé Descartes. ln-8° de :19 feuilles. Impr. de CréLé, à Corbeil. - A Pa
ris, chez Bertrand, rue Saint-André-des-Arcs, 65. Prix. . • .. 8-0 

30Q6. INFLUENCE du régime pénitentiaire SUT le physique et le moral 
de l'homme. Moyen à'en diminuer les inconvéniens. Mémoire, etc.; par' 
1\1. A. Fourcault. ln-So de 3 feuilles 1/:? lmprim. d'Hellnuyer, aux Bali
gnolles.-A PaTis, chez Germer-BaiIlière, rue de l'Ecole-de-l\Iédee. , 11. 

3007'. LES INJ EeTlONS MÉDICAMENTEUSES dans les cavités closes; par 
A. A. Velpeau. In-8° 'de 11 feuilles. Impr. de P:-Renouard, à Paris. - A 
Paris, chez Baillière, rue de l'Ecole-de-t\lédecine, 17. Prix. .. 3-50 

E1trait des AnntlZcJ de chirurgie, tome XV .. 

3008. LE LA BRUYÈRE DES JEUNES PERSONNES; par l\'pllO Mallès de 
Beaulieu. Septième édition. ln-12 de 12 feuilles. Impr. de Crété, à Cor
beil. - A Paris, chez Lehuby, rue de Seine, 53. 

3009. !LÉGENDES DES ORIGINES; par J. Collin de Pbncy. In-So de 26 
f~uilles, plus une vignette. Impr. de l'100, à Paris. - A Paris, chez Me[
lIer, place Saint-André·des-Arcs, 1 f. Pri~. _ ....•.. _. 5-0 

3010. LETTRE d'un gentilhomme polonais sur les massacres de la Galli
cie, adressée au prince de Metternich, à l'occasion de sa dépêche circulai,:,e 
du 7' mars î 84{i. n 0-80 de 3 feuilles 1 rL hnp. de P. Renouard, il. Paris. -
A Paris, chez J. Renouard, rue de Tournon, 6. 

30~ ~. MANUEL des accouchemens ee des maladies des femmes g'i:'osses eC 
accou.chées, contenant les soins à donner aux nouveau-nés; par J. Jacque,-



• 

llaiar; ,B.èK 'è~.AS m-lS. ensemb.Jede i$ feuille. lA; 1 .. ' •• , .1IÏ~ 
IO-Bùe,à Puis. __ A Paris, chez Germe~BaiUière •. Prix. '~-:.. '-9~ 

·'~.t,. MANUEL . dt~ tflatM, dtlcomm,rc, tlt'I'~' ""1f4t1çiiU ;-par A~' 
Splm. '. fn-'12 de 1 ~ r~ûinesy3.· Impr!m. de Cr~peret,. i J\a.m·~-·~ A Paris; 
chez Bau~ry, quaI Malaquals, 3. PrIx. . . . . • • • • • • .'.~' 3-56 
- 3913~ MATI-NiES L1TTBRAlltES. Et .. dt$ sur ,'~ lilUrat."t,tModlm,,; par 

Edouard MeDRecbeL Tome l~r. 10-8° de 311emUes 3/8. Impr. de Plon, à. 
Paiis-; _. AP.aris, rue Duphot, 17' ; cbezLanglois et Leclercq .. 

3Ot4. LES lIAUV Ars JOURS; par Mme Hermance LèsguiJlon. In-So de 2() 
feuilles. Imp. de Cerf, à Sèvres . .;.... A Paris, cbez Amyot; rneie la Paix, 6~ 
Prix. • . . . . . . • • • . • . • • ~ • . . • • . . • ,. • • • . .• ' ...... 50 

P 
., . 

oeslel. . 
301·5. MtLANGES poé.tiques et litlérair~,. In-So . de 9.5 f~uiUesJplus 3 

!Vignettes. - Idem. In-t 2 de i2 feuilles. Impr. de SirOD, à ~aris. - A 
P~-chez Sirouet Desquers, rue des Noyers, 31. Prix de l'jn~8°. 5-0 
De .}'in-1.2 .•.••••• -.•••••••••••••••••.•• ; ~-50 . . -, 

__ 3Q,Hi. MÉLOPRES, poésies pieuses; par Ch. Sapia. D.e1!xi,ème édition; 
In-32 de ,. feuilles 1/2. Imp. de Vagner, à Nanci • ...:.. A Nanci, chez Vag~ 
ner; à Paris, chez Sagnier et Bray. 
. 301 '1. MOBCR.l U'X CHOISIS de littératur~ ~Ûigi6tÙe, phi~o8.ophilJu6,poli'; 
tiqued de.S(;rip~ive,. tirés des divers ouvrages publiés par Jules Mareschal~ 
ln-So .de 20 feuiJJes l/2. Imp. de .Pillet fils aîné, à Paris. - A Paris, chez 
fillet fils aîné, rue des Grands-Augustins, 7. Prix .• -;.. • • •• '-50 

En -pl"O.e. 

3018. LE MORNE AU DIABLE; par Eugène Sue. Tome II (et dernier). 
In-16 de 7 feuilles 3/16. Imp. de Gratiot, à Paris.-A Par·is, chez Paulin; 
rue Richelieu, 60. Prix. . ...• - •...• _ •••..•• _. 1~0 

Fait partie de la collection de. cenTres de l'~ntcur, en 60 volumes in-16. Voyes n. 591 el s!l44 .. 
30t9. NOTES ÉLÉMENTAIRES SUR LE CODE- CiVIL. Travail eontenan-t sen~ 

leIilent, mais sur chaque article saDS elception, '}'exp1icatioicdes termes 
techniques, la fiHatioo des idées et la discussion des questions de prin~ 
c~pes; par Félix Berriat Saint-Prix. Deux volumes in-'So, ensèmble de 
'70 (eui.lles Ui. Impr. de Crété, à Corbeil. - A Paris, chez Videcoq père 
et fils, place da Panthéo.n, 1. Prix ••.•.•• ~ .••••••• 14-0 

3020; NOTICE dSI découvertes faites au moyen-âge dans l'océan Atlan~ 
tique antérieurement aux grandes explorations portugaises duq~n::ième 
riècle; parMe d'Avezac. In-8° de 6 feuilles 1/4. Imp.de Fain, à Paris. 

3021. NOTICE IUT le chemin de fer d'essai établi à Samt-Ouen po~r ex~ 
périmenteT la soupape longitudinale Hédia,rd dans le système de propulsion 
atmosphérique. In-4° de 3 feuilles 1/2, pIns 5 pl. Imprim. de Laérampe; 
â Paris. 

SiGné: E. VDigD~r. 

3022. NOUVEAU CODE de signaux de jour et de nuit, ou de communica
tion d'un lieu à un autre au moyen d'un système pyrotechnique ; par M
Coulier et M. Ruggiery. Janvier i846. In-8° de 4 feuilles 1/4; Impr. de 
Belin-Mandar, à Saint-Cloud. - A Paris, chez l'auteur, rue du Bac, 19. 
Prix .••.• " . . • • . • . . • • . • . • . • . • . . . • . . •. 3-0 

3023. NOUVEL ÉQUIPAG E de ponts militaires de l'Autriche, ou Descrip-' 
-·tion, e~c. ; s.uivie d'un examen critique de ce nouveau système; par C. A: 
Haillot. In-So de 33 feuilles 3/4, plus un allas in-4° d'une demi-feuille et 
43 pl. Imp. de 3eJin-Mandar, à Saint-Cloud. - A Paris, chez Corréard, 
rue de l'Est, 9. Prix. . . ...•.........••...•.. 35-0 

3024. NOUVELLE CACOGRAPlHE, ou Exercices su':' Zes participes cC le~ 
. ~rincipales difficultés de la tangue française; par Charlcs-Constan~ JLe~ 

\ 

~ , · · .' r. • ? 

'. 



"'.clitWn. In-t'de.a leuilles.lmp. de Crété, à Ct.rhtiL ;";:a\."~ 
ril .Belin-~pr.îeor et Mf)ruol, l'ne Pavée-Saint-Aadré,. 5w .,... . , . . . 

, '30J5~ O!SBJ\VATlON81Uf'·t'eltJt titi dalle, Otlvrièn,; par Théod6re:Plr: 
In-gq de 96 feuilles'/4 .. Imp. de Crété, à Corbeil. - A Paris, ehéZ (jD~ 
lanmin, rue RicbeJieli, 14. Prix ....... -........... ~.. ,~~ 

3(J98. P~IUS MODERNE. Troisième partie. Maisons de camp~gne e~ço,ns .. 
truCt.ÎODS ruralés des environs de Patis, gra vées et publiées par NotrDand 
2tné. Cet.te troisièmeparLie ·ofi'rira, outre les plans~ 'coupes' et élévations 
des maisons le8 plus remarquables des environs. de Paris, les plans gén~:; 
raux de ce~ habitations. Livraisons 14 et 15. Chacune in-4° d'une dani
iU. servant de couverture, plus 5 pl. Imp. de Pillet fils ainé , à Parjg. -
A Pa,is, chei Normand ~iné, rue des Grands-Augustins, 7; chez Carilian
Gœury et Dalmont, quaI des August., 39-41; chez A. Hauser, houlevm 
des Italiens, 11. Prix de la livraison. . • • • • • • • .. • • . ... 2-{) 

3097 .. LE PHILOSOPHISME réduit àsa pltu simple expression, on l-e Diisu 
a"~ pNU av,e le cbrétien; par Amédée Mège. Tome Il. Troisième (et 
dernière) livraison. In-8° de 9 feuilles. Imp. de Mme uuve Proyet, à Car-:. 
penh·as. - A Carpentras, chez Oddou, chez Gachet. .. 

Voyun. :1462 de 1845 et J:l99dc d!46. 

3028. LA POLOGNE, une allégorie, l'Espérance. E~i en vers sur les 
malheurs d'un grand peuple; par T. M. In-12 de 2 feuilles. Imprim. de 
Hiard, à -Meulan. - A Paris, chez Garnier frères, Palais-Royal. 0-60 

3029. PRINCIPES de stratégie élémentaire et de progrès; par Je général 
Rémond. 1~-8° de 40 feuilJes, plus une ~rte. Impr. de Cosse, ~ Paris.
A Paris, chez Dumaine et G. Laguionie, rue et passage Dauphine, 36-
P·rix. • • . . • . • • . • • . • • • • . • . . . . .. • • • . • • •• '---50 
, 3030. LES QUARANTE-HUIT QPARTIERS DE PARIS, histoire biographique 
-et anecdotique des rues, palais, hôtels et maisons de Paris; par Giraull 
de Saint-Fargeau. Livraisons 1 à 4. In-4° de 8 {eniltes, pIns 4 gravures. 
Imp. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, cl tous les bureaux de distribution 
d'ouvrages piUoresques. Prix de la livraison. • • • . . • • • •• 0-'5' 

L'ouvrage 6erll pchlié en %, livraisons. 

3031. QUELQUES NOTES sur la Tamise et sur le poTt de Nieuw-Diep 
(Nord- Hollande). In-8° d'une reume, plus la couverture. Imp. de Gral.iot, 
à Paris. -A Paris, chez Mathias (Augustin), quai Malaquais, 15. 

Sigué: J. RondeauJ:. 

3032. RECHERCHES sur leI arrosages. che:: les peuples afZcitfZs: par li: 
Jaubert de Passa. Deuxième partie. De r Arrosage de l'Indolfan et IÙ# 
vallées du Gange. In-8° de t8 feuilles. Impr. de MmlS Bouchard-Huzard, à 
Pa·ris. ' 

La sre partie est Îluérée cll1P-sle.s lIIél'11oin$ de la Société royale ct CCJ1;tnJle d'agrit:ttltur6. x845.. 

3033. RÉFLEXIONS historiques et philosophiques SUT les réfJolut:ilms dtms 
leI baus fondamentales de la constitution des états; par Jean Cohen. In_So 
de. 2~ lUes. Imp. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Comon, au Comp
tOIr fies impr-imcurs-unis, quai Malaquais, 15. Prix. • • • • .. 7-50 

3034. RÉGÉlSÉRATION de l'homme, de la famille, de la société, des ad
ministrations gouv~rnemtntales, ou Conditions uniques de paix, de salut:. 
de vie, de progrès humanitaires pour l' homme individuel, social et poli
tique; suivi ~·un. manuel politique, théorique, critique, pratique, défi:nis
sa~t les atlnbul1.ons du pouvoir temporel ee spiritu.el dan~ leurs dlVef"S 

pomts de contacts: par M. l'abbé Gavairon. no-sa de 33 fCUlnes 1/4. hnp. 
de. Crété, à CorbeiL - A Paris, chez Alphonse Leclère, rue de~ Grès, 5~ 
Prix.. . • • . • .••••••••••.•.•...•••.. III ... 7~5(D 

3035. RELATION ~USTORIQVE des alfaires {le Syr~c~ ($ep':tù; 11840 iusfJe$'ero 

.~ 

1 

1 



• 

t8~i';"latûIUjIÛ ;'ê.lrtil~t1u mott' Liban ~t "rocédù'~~&M",'~tÎ tHri;J, 
~" 1840 COttlh la juifi· d~ DÛfilas à la ,uite dt la di,paritiott dupèH TAo ... 
f7lIU' •. ru~liées d'après les documens recueillis en Tu.rquie, en·Egypte. et 
cil' Syrie, par Achille Laurent. Deux volumes in-go, ensemble de. 58 
féulUès 1/41 pJu~ un tahle;lU,. I~pr. de De,spart, à Versailles. - A Paris, 
~hez Gaume, fue Cassette, 4. Prix ••.• '.' ........... 1~-~ 

3036... Sollt~ES cnRÉTIEl'(NES. In-8° de 25 feuilles. ~ Idem. In-1.2 de 
10 feu'UJes: hnpr. de. Sirou, à Paris. - A Paris, chez Siron et Desquer.s, 
rne,des Noyers, 37. Prix de l'in-SO : 4 fr.; de.1'in-12 : 2 fr. '. . 

. 3637. TARIF DES MATIÈRES D'OR, ou Comptu-faits en grammu, concor
da.' lZf)ee les poids et les pria; anciens. Troisième édi lion, etc. PaT Rochet 
Atys .. In-So de 10 (euiJIes 1/~. Impr. de Crété, à Corbeil. - A Paris, rue 
&int--lf:lrtin, 1 t 4. Prix. . . . • • . . . . • . • • . . . • . •.•• 2-50 

Le Tllrif d,u ",atières d'or et J.' ()rgtnt (st hroché tête-hêllhc daus Je même Tolume. 

3038... T.BÉATRE DE ALEX. DUMAS. OEuvres nouvelles. Quatre volumes 
in-So, ensemble de S4 feuilles 1/4. Impr. de Crété, à Corbeil. - A Paris, 
chez Passard, rue d~s Grands-A uguslins, 9. Prix. • . . . • . .. 30-0 

Le tome Jet" contient: Madr17loisdle de Bellisle et Halifax; le tome 11 : Pazd Jonu .et l'Aldi .. 
misû; Je tome Ill: Z. Laird DllmhiJ:i et u Mari de la veuve; le tome LV : Lorc/Uino et Caligula. 

3039. TRAITÉ de chimie minérale, végétale et animale; par J. J.Berze
lius. Seconde édition française, traduite avec l'assentiment de l'auteur, 
par MM. EssJinger et Hoefer, sur la cinquième édition. Tome II. Sixième 
livraison. In-8° de 29 feuilles, plus une pl. Impr. de F. Didot, à Paris. -

'A Paris, chez F. Djdot~ rue Jacob, 56. 
L'ouyraS'e aura S volumes. ChQque volume panitr'll en 3 livrailoos. Prix de chaque Jiv. .:1-75 
Ln 6e livraison !crmine le tome IL Voye-z. n. ::~45. 

3040. TRAITÉ de .la législation spéciale du, trésor public en -matière t'on
tentieuse, contenant, etc.; par J. Dumesnil. In-So de 30 feuillest/2. Imp. 
de Crélé, à .Corbeil. - A Paris, chez Charpentier, Palais-Royal; chez 
Videcoq père ct fils. Prix. " . • • • . • • • . •.••••.••• 7-50 

3041. UNIVERSITÉ DE FRANCE. LiSle des ouvrages au torisés par l'uni
versité depuis le 1 f'r janvier t 837 jusqu'au 1 cr septembre 1845. In-Sode 2 
feuiJIes. Imp. de Dupont, à Paris. 

3042. LA-v-ÉRITÉsur les chemins de fer. - Avis au public. In~4° d'un 
quart de feuille. Imp. de MaisLrasse, à Paris. . 

3043. VIE, amours et gàlanterie des étudians, commis-marchands et 
autres, et des jolies grisettes de toutes les classes de la société; par M. R. , 
étudiant. In-18 de 8 feuilles, plus un frontispice et une pl. Imp. de Hiard, 
à Meulan. 

3044. VIE de Dargenteuil (Paul-Armand), ancien élève du séminaire de 
,saint-Sulpicl!, fondateur et supérieur du séminaire de Saint-Jean- d'An
gely, vicaire général de La Rochelle; par l'abbé A. Rainguet. 1 n-8° de 
17 feuilles. Imprim. de Hiard, à Meulan. - A Paris, chez Gustave Mar
tin, rue Servandoni, 16. 

PauI-Reni-Louis-Cé,nr-Au!;ustc.Antoine Darsenteuii, né le ::;, rn~i ::-84, ?t Oulme, pt'ès à'A .. , 
:;:nQ'y (Rncien Poitou), est mort le 15 février- 1816. 

PUBk.!CATIONS péR.!ODrQOES; 

3045. LE COUnRiER DE LA SEINE: écho de ta banlieue, industriei et tit~ 
téraire. Première année. n4 juin t 81G. N. 1. in-folio d'une feuille. fmpr." 
de Maistrasse, à rads. - A Paris, rue Notre-Damc-des-Victoires, 16; 2-

B.elleviUe, chez M. Def;tfllC, rue de l'Orillon, 25. Prix. annuel •. :W-o 
.r;;:IX mo· ~ "-0 ......, IS. G ••••••• ,. , ••••• 0 •••• 0 •• CI ••••• ~ ~ 

E'ehdonllldaire. 

SQ4Ç;. IL'tç~Q D~ tA GEUDf.lB? /Chronique de n'arrondissement de Ma-
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ft DB LA Lt.8UIi1BJ ~3~9 
. ttbues.,'Premier numéro. Année t 846.: In-fOlio d'one feuille. I.mp~im. 'Je 
Il,alde, à Paris. -30"". JOURNAL du ûnttU' dllitwtl et deI commi, de eomplfJir. (ProsJ)ec
tus.) 10-80 d'uo huitième d6r.,ui,le. Imp. de Schneider, à Paris. - A Pa
ris, chez Renard, rue Sainte-Anne, ~t: Prix annuel ••••.•• 10-0 

Pal'Aîtra 1. 10 d. ch,aQU8 moi.l compter du 10 JOllIet 1846. . 

3048. LB NÉGOCfATRUR, journal ~pécial des locatiilns, ventes immobi-
Hères, échanges et anDoD.ces d.iverses. Du .15 au 30 juin 1846. In-8° d'une 
Ceuille. Imp. de CourJet, a ParIs. - A ParIs, roe de la Bourse, 5. Prix an-
nuel •••••• _ .- ••• • •• • • •. -••••••..••.•• 12-0 
Six mois. • • • • • • • • • • • . . • . • . • . -.--.- • • . . • . •• 7--0 
Trois mois. -. • • • • . . • • . . • • . • . ~ • • • . • • . . • •• 5-0. 

3049. L'UNION AGRICOLE, journal de MM. les maîtres de poste et de la 
Socï'été protectrice des animaux. N. 103. Samedi 13 juin 1846. Troisième 
année. In-4° d'one demi-feuille. Impr. de Gros, à Paris. - A Paris, rue 
du Pont-Louis-Philippe, 1. Prix annuel. .••..••••••. 16-0, 

. Six mois. . . • • . . . • • • • • . • • . . • . . • • . . • . .• 8-0 
Trois mois. • • . • . . . • • • . • • • • • ~ . • . . . . • • • •• 4---0 

Paraît toua le •• amedû. Continuation da jonrnal La Réaction 4bricole. 

3050. LA VOIX DE L'ÉGLISE, revue religieuse, politique, scientifique et 
littéraire. Première année. Première livraison. 20 juin 1846. In-Sa de 2 
feuilles. Impr. de Cosson, à Paris. - A Paris, rue de la Chaussée-d'An
tin. 27 bis. Prix annuel. . • . • . . . . . • • . . • • • • • • .• 8-0 

Men'Ilel. 

LIVRES ANGLAIS. 
3051. A NEW GUIDE TO"THE MUSEUM, palace and gardens of Versailles: 

In- t 8 de 4 feuilles. Imp. de Kléfer, à Versaillcs. Prix. . • . •• 2-0 

3052. SKETCHES OF ENGLtsn CHARACTER; by Mrs Gore. Deux volumes 
in-t 2, ensemble de 21 feuille's 1/3. Imprim. de Fain, à Paris. - A Paris, 
chez Baudry, quai Malaquais, 3; chez Stassin etXavÏer. 

3053. SKETCHES OF ENGLISn CHARACTER; by !Urs Gore. Deux volumes 
in- t 2, ensemble de 21 feuilles 1/3. Imprim. de Fain, à Paris. - A Paris, 
che~ Galignani, rue Vivienne, 18. 

LIVRES ARABES. 
3054. FABLES DE LOCKMAN, expliquées d'après une méthode nonveHe 

p3r deux traductions françaises, etc. ; avec un dicLionnaire analytique des 
mols et des formes difficiles; par M. Cherbonneau. 10-12 de 4 1111:5 1/2. 
lmp. royale, à Paris. - A Paris, chez Hachette. 

LlvlUJS ESPAGNOLS. 
3055. EL RABO DE UN TIGRE,~aventura peligrosa del'capitan Mac-Clen

chem, deI ejerciLo de Bengara ~ deI nigles de J. Cotton; por A. X. San
l\!artin. In-t8 d'une feuille, plus une gr:lvure. Impr. de Lacrampe, à Pa
ns.-- A Paris, chez Schmitz, rue de Provence, 7 bis. 

LIVRES GRECS. 
3056. PLATONts OPERA ex recensione C. E. Ch. Schneidcri. Grœce ec 

ratine cum scholiis et indicibus. Volumen secundum. Pars prima. [n-8Q 

de 17 feuiHes t/S. fmp. de F. Didot :b Parüs. ' 
t~ seconde par-tie de ce vulume C5t 50ns prcs;c. Le tome 1er- est pr-omÎ' prochaiaemez:t. 

LiV-aES JlT â l1,liEN'S. / 
305'7. OccuPAzrONE Ge francesi dei regl10 di NapoH den' ~lJno fi'S~. 
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GRAVuR!S ET LITHOG~HIES (4) 
....., ÙI fNbli~atioft ft la ."nü l'ont auroNt" eOflfbr.,~ • .,., ~u loi ,t 

- Di'dotmanee du 9 çel't. 1831). 
", . - -. .. 

. 728. Sujets religieux: J ésns expirant, la passion de N~ S. , Je Cbris'tâtixanges, 
lê.attist de Salàn\ède. "':"Idèni :'Sainte Euphrasie, saiIit -Roch, saint 19n'àce de . 
l.()y~la, Slinte Justine. ~ -L:t Sorinte- famil1e-: salnt Joseph, la' Viel'g~,r~rant 
Jésus'. -Huit scènes do .Jtriferrant, par François~ - Vmgt sujets ~~eleux va
riés sur la méme feuille. "':""- Petits sujets: 26 bustes de femntes surl~ mente' flle. 
~ ~S têtes de fantàisie: têtes d'bommes et de femmes sur la même leuille. - 12 
t~~'$,dè ftanta,isie sur la même Ceuille. - Le général Tom-Pouce. ~ Saint Paul. 
..;.. ~iDt Jéan. ~ La reine du ciel, la Vierge, l'enrant Jésus. - A.Paris, chez 
T·· • .., .,eamnD.' . - - .. " . .. . 
~. La- F{)ntaine de Vaucluse, gravée par Cornilliet, d'après Mme Brune Pagès : 

Lati-re etsa sœur pr.ès de la célèbre fontaine. - A Paris, chez Sinnett. . 
730. Vues de Rouen, par Daniaud: intérieur de S:tÏnt..:.Vifltent, Saint-Ma

,clou, place eté~ise Saint-Eloi, fontaine de la Croix-de-Pierre, cour de l'Albane, 
Interieur de Saiiit~lbc1ou, portail des Libraires, intérieur de Saint-Ouen, la 
douane, vue du pontsnspendu, embarc~dère du chemin de fer: (11 pt). - A Pa-
'ris, eh'ez Aug. Bry. . . 
m~ Le Saeveur tiu monde.- PorLbos et Mme Coquen3rd~ - Aramis et !lme de 

Longueville. - La Reine d'Angleterre et Athos. - A Paris, chez Jeannin .. 
732. Flore d'Amérique, collection de fleurs et de fruits les plus remarquables,. 

pl. i66 à 183 : des fleurs de grandeur naturelle, par M. Denisse (18 pl.). - A Pa-
~is. chez Vayron. . 

733. Vue du grand hôtel d~Amiens. - A Paris, chez Meyer. 
73~. OEuvres nouvelles de Gavarni: sc'ènes de carnaval (2 pl.). Idem: impres

dnns de ménage, 3,4 et 5,2" série (-3 pl.). ~ Idem. Chemin de Toulon, 1 : deux 
hommes causant ensemble. - Gloire de l'Opéra, 5: Fanny Elssler dansant la 
cracovienne dans le ballet de Gypsy. - Koré,e[ ses adhérens. - Al. Paris, cbez 
Aubert. 
~. Plan du caveau sépulcral de la famille impériale. - A Paris, chez Bine

mu. 
736. Port.r.ait en buste de H. D. Lacordaire. - Idem, d'Ibrahim;.Pacba.-A Pa-

ris, chez Rosselin. , . 
737. Actualités, 125, par H. D. : mariage de l'Epoque et du Constitutionnel. -

A P~is~ chez Aubert. . 
738. PaléoDtologie universelle: terrains jurassiques et crétacés (6 pl.). -A Pa ... ns, .tbez Delarue. - . 
'i39.Modèles de dessin linéaire, par Dubois: des études (t2 pl.). - A Paris, 

chez Langlumé. 
740. Quatre éhevaux sur la même feuille. - A. Paris, chez Bineteau. 
741. Divers sujets facétieux sur la même reuille. - N.-D. des sept douleurs et 

.N.·Dame de délivrance. - Saint Vincent. - A Paris, chez Vayron. 
7:42. Alphabet illustré: scènes enfantines. - Idem: des animaux. - A Paris , 

ebez Langlumé. 
. 7~. Le Christ aux anges. - A Paris, chez Vayron. 

74~. Modèle de lampe, par A. Gard. - Modèle d'éventaii : le cirque national. 
- A Paris, chez Prodhomme. _ 

74-5. Rigolette, gravée par H. Garnier, d'après Court: une femme assise. - La 
iJonfl.e~ par idem, d'après Othon: buste de femme dans un méd::tiUon.-A Paris, 
çb~z Tessari. 

7.w~· Les Beaux jours de ra vie, 90 : des personnages en chemin de fer. ~ 

< 1) Voye::. ACII:;i ~~~ n. ~9Go, ~99S, 30,3, 3o'!6 ciel! LIVRES. 
MM. lC5 6t'Dveun et éditeur:; cl"eata%llpe~ ct de mu:siquc Dont pri6~ d'envoyer b :lote ciel) :lrticloo 

/:;rlCÇ fad,n:s:e dp' ver:dcun (;t lç pr'.~ .~e ~c nJ~,\'(;rmo1 u6 r i\ IU~ i>eu.<;hot l 'lui ,.'ç;ççcpte l'IICII,,! 
'.~:e",pl\ljlre de Cf: Ç~pc(;. . . . 

, , . 
, , 

1 

" , 
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Id .. : 01 tunmonsieur qui veuf avoit ~u.S'tjl1e. - 0Ita~.f'11t)~~ dë G~: 
'dIIf, id,UhII&œmes Ji&urgeo&, t·:deu:c hommes caUsallt ~:S"8 .. e.' '.- Léfl 
JODS bourgeoIs, 25, par B. D. ; unjeuae'bomDle embrassant là' ren,tOrè,.inr "'GII~ 
sieor qui pêche. -Ide., 2". RffB". 1) .. : un voyageur d*as lu Pyi'tMé'jJ~''''lIt 
i "'~9'4l!.:- ,L~ll.plies fellfOJe., ,d-: P"'I~!lil: de~x femmes eaus •• t eJJSelll_~ 
..;..;. OEuvres nouvelles de Gav~rnj : le parfait créanc~~r, 3 et 4 (-2 ',1.). -L·,ArMQ~ 
blement, tOO : fauteuil et clla\~e de,~alolJ .. - A P~rls, chez Aubert. . ,.. '. 

'147. Fac-simile d'une i~setJptiOIJ ltyéroglyphlque ~gurée sur un mODUÎII~nt 
~gyptieD de la salle Îles antiquités, au Louvre.- A Par~s, cbez Ge~dré. ., , 

'148. Le ]Jarcband de volailles: nn marchand de volaIlles parlant à lIDe femme • 
..; .. 'JI8ris,èIftJfïll.ilJ. ' . . .' ' 

'.749. Nos Gentilshommes, i7, par Cham: nn gamm et un cavalier. - Idem ta 
par Cham: les résultats d'uoe course de chevaux. - Idem, 19, par Cham : deoi 
chasseurs. - IdeIl!, ~ par Clla~ : 4eux hommes causant ensemble • ...,... Les 10"'; 
lies femmes de, P~rJ!j. ~.: deux m~Slears regapiaQt une dame. - ,f..,' A.rneuble~ 
men", U~ :u4~ IHbliotb.eque 4e dame. - A ParIs, chez A nb~rt .. 

150. A:bsfàes de réghs'e SaInt-MarceI. - La Porte ]forard a Chartres. ~ Â 
Paris, chez Meyer~ . ' 

75t.Galerle f'()Y*~ de costumes: des costumes français.J 2S, 25 et 'Zl (3' pl.). ~ 
A Paris, chez Aubert. ' . 

752. Costumes divers. - A Pari5, chez Lanplumé. . 
753. Romans célèbres, 7, par Saint-Aulaire, d'après ~e Leloir : la duchesse 

dit lbiàë.";"Sàiat Miebel terrassant lé démon, dessiRé et Hth. par De!rondat . ..
Mois de Marie, par ThieIley, d'après Devéria (2 sujets sur la feuille) : la conlti
ti9ll, fenf.at malade. - L'Ofi'rande, f'iBv&cation (2 pl.). - Arlèsienne, rat B~ 
gnier et Bettannier: une femme vue à mi-corps. - Fantaisies, par Levilly six 
petlls sujets sur la même felliJIe. ,- Mgr Guy-Louis-Jean-lfarie A.louvry, évêque 
de Pamiers. - Armcria de Madrid, pl. 11, 12, par Haliké, Fragonard et Cbnzal: 
roehades, japonais~, ~uirasse, brassard, etc. (3 pl.). - Les Orientales,! et 2; 
par Mlle Dueollél, d'après Compte-CaUx: des femmes couchées (2 pl.). - Rouen, 
par Damée fils : rintéri~ de régtise de Bon-Secoars. - A Paris, chez Lemer~ 
~~ . 

75~. Sujets d'éventails, 6 sur la fe.uille (2 pl.). - A Paris, ern:z Malo. 
755. Ilia ugura tion do chemin de-fer du nord, 4 vues sur la m-ême feui:lle. - I..~ 

Mode: un homme ivre. - A Paris. chez J. Rigo. . ', ' 
756. Paris, l'été, pl. 3 à 6 : scènes facétieuses (4 pL). - LesEaux de Meriba. -... 

Galeries, imitation bois tWrè, 17 feuilles. - A Paris, chez Aubert. ' 
757. Architecture moderne, plan d'ensemble, au lavis, etc. - Â Paris, chez 

Grun. 
758. Musée des salons, 13 et 1~: l'électeur et le candidat, l'électeur et le dé..i 

puté, par Derancourt (2 pl.). - A Paris, chez Godard. 
759. Calendriers pour 1847, 1,2,3, 4'-, 5,6, 8,9,10, 11, 13, 1~, 16~ 2~, 26, 2'1;, 

28,29,39,40: diverssujelselor~emens (20 pl.). - A Paris, chez Marcilly.' 
'mO. Les Dix-sept sages d'Egyple. - A Paris, chez Vayron. 
761. Fantaisies: six petites tètes de fantaisie sur la même feuille. - Fantai~ 

sie~ : quatre groupes ~e f~mmes sur ra m~me feu!lle •. - Une ferme. - Saiitte 
Philomène est décapltée: le bourreau, samte Phllomene, etc. - A Paris, chet 
Becquet. . 

. 'm2. POlytypie de Bara eL Gérard: des vues, des paysages, etc. (3 pt) . ....;A. Pa~ 
rIS, chez Plon. , 

ADMINISTRATIONe 
NOM.INATIONS DE LIURAIRES .eT MUTATIONS DE BRE'WErS~ 

. ~ 

PILLET Auguste-Alexis, à Paris (Seine), 6 mai 1846. 
FONTAINE (t\'~1l0) Antoinctte-Victorine, à Paris (Seine), 6 m~r. 
GOSSELiN Michel-Auguste, à Paris (Seine), 6 maL 
lONGBOIS ~sidore, à Villeneuve-le-Roi (Yon ne) 6 maF: 
ÇA~tPA.Gi.\EJ~a,n-Nicolas, à GrandvilIi~rs (Oise): 6 wair 
COUT~LLE PIerre, à Carcassonne (Aude), {) mai" .. ' 
NICOLAS l\\fœfas; àNanei(Meurth~) 5 maf-~ 



• 

s.~,. ,JOUltNA~ > D~B . L 'l~P~,~,. etc. 
· t.. ,~: , 

l\E.VIJlUTJusti~) à M~rjevoJs(Lo2ère), 6 mai. " '. ' . ' .. ,.' ." 
~o.!!It~.rx.A~.toine~ à ~ou'rges(Cher),'6 mai, remp. 'le -aie"r J'our.ler,: 
.. déDusàionn31re..' _ • •. .':, ':' _, ... 
~.~~l.Li.ÀllDVietor,;Ambfoise, à P~ris (Seine), 8 mai. .. ; ,- .,
PICARD J·eJ~-~a-p.üste-~ules,à .DIJon (Côte-d'or), 8 mal,.~e~.le sieur 
· : Gouget. deMlsslOnn3lre. ' . ,-', ' " ,- -
BLIQUE Noël-M:.rcel, à Grandvilliers (Oise), S mai. . . -
~iLi.AkD Bruno-Alexandre, à Rive..;rle-Gier (Loire), S mai. 
~OlJItR:A. Eusèbe, à Sancerre (Chèr), t 5 ·mai. , ' .. '. 
BEAllnl\~lT·.cMme), née Anne·Denise Palazy) à Clermont (Puy-de-Déme) r 

. 15 m21. -' .' .' , 
tAF.~sriADE,Jules-Antoine, à Douai (Nord), 15 mai. .. 
MASSON J~n·83ptiste-Auguste;à Troyes (Aube), 15 mai. 
MASSEGUIN Jean-Baptiste-Hippolyte,'à Mende (Lozère), 15 mai. 
BBANCUARD Louis-François, à Briey (Moselle), ·26, mai, z:emp. le sieur 
, , Bàncias, démissionnaire. 

J!AOVESPRE Toussaint, à Rennes (llle.et-VHaine), 26 mai, remp. M~o de 
Caila, née Front, démissionnaire. .,. 

LESOURD ~o~is-Achille, à Paris (Seine), 30 mai. 
· . . . -
8D1IL~ATIONS D'IJIPRIJlIEURS ET MUTATIONS DE BREVETS. 

rlLLET Auguste-Alexis, à Paris (Seine), 6 mai,' remp. son père, démis..; 
sionnaire. . 

pRÂ~CHARD Louis-François, 3 Briey (Moselle), 26 mai, remp. Je sieur 
, Bancias, démissionnaire. ' , 

VASSELIN Jean- Pierre-Isidore, à Fécamp (Seine:-Inférieure), 26 mai, 
· remp. le sieur Couillard, démission naire. " . 

BONIFACE Louis-Joseph-Désiré, à Paris (Seine), 29 mai; remp1. le si.eur 
. Delab:lrussia~, démissionnaire. " .' . 

l!A-G.~EB.RE Etienne-Edmond, à Orléans (Loiret), 30 mai, remp. le sieur 
Danicourt, démissionnaire. . 

p-- •• 

NOlI~1VATIONS .D'IMPRIMEURS-'LITllOGlaPHES .. 

CROIX. Jusûn, 'à- Chaumon t (Haute-Marne), 6 m'ai. 
CLANET-.!&u.-i&-Gabriel, à Toulouse (Haute-Garonne), 8 mai. ' 
SlMONET Jean-Jacques-.Fr~nçois, à Paris (Seine), 15 mai. 
~ICOLAS Nicolas, ~ NaDci (Meurthe), 15 mai. . 

. . .. 

MORBAIN Louis-Claude, il Haguenau {Bas- Rhin), 15 mai. 
VASSELIN Jeàn-Pierre-Isidore, à Féèamp (Seine-Inférieure), 2~ mai, 
· remp. le sieur Couillard,' démissionnaire. . . 
COTTERET'Dominique..:.l\tarie-Charles,à Paris (Seine), 30 mai, remp. son 

père,démissionn3ire. - . 
CUAUCHEPRAT Prosper, il Riom (Puy-de-Dome), 30 mai, remp. le sieur 

'Monly,- démissionnaire .. 
PAGNERRE Etienne-Edmond, à Orléans (Loiret), 30 mai, remp. le sieur 

Danicourt, démissionnaire. 
• r 

-

~ V {)yez, pour les Ventes publiques de livres et objets d'arC, Ouvrages 
~oits presse, Réclamations, Mutations de fonds, Avis dive'!'s, etc., le Feunl
~eton du Journal de la librairie, j oin tau numéro de ce jour. 

': 
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, §lfe l:y~pmer/e el tk la 2:ttra:ru, 
, 

ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES, 

GIlA V1JRES t LITHOGRAPHIES, OEUVRES DE MUSIQUE. 

If i .j 

LIVBES l'RAWÇAIS. 
3058. L'ALG'ÉR1E EN 1846; par A. Desjobert y député de la Seine-fnfé

rÎeure. In-8° de 7 feuilles 1/2. Imp. de F. Didot, ~ Paris. - A Paris, chez 
Guillaumin, rue Richelieu, 14; chez Borrant. 

3059. ALMANACH INDICATEUR PARISIEN. 1847. In-4° oblong d'une 
demi-feuiIle. Impr. de Maistrasse, à Paris. - A Paris, rue des Gravil
liers, 33. 

3060. ANALYSE des eaux minérales de Charbonnières, dites de Laval; 
par M. Roujeat-Marsonnat. Nouye!Ie édiLion, etc. In-8° de 2 feuilles. 
Imp. de Perrin, à Lyon. 

3061. ANNUAIRE des lettres, des arts et des théâtres. In-8° àe 31111cs 1/2, 
plus t 2 vignettes. Impr. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, chez tous les 
libraires. Prix. . .• . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . .• 7-50. 

L'Annuaire est.dol1né grlltuitement en prime a!l~ seol" "honné. de L'Ep0'lue, dout l'abonnement 
li IÎté souscrit au nOllTf':Hl prix le 1er juin 1846, rue Coer-Hàon, 3. - Idem, Q.ux abonnés du Conf
titutionnel, rue de Valois, JO • 

306S!. LES AnTS ÀU MOYEN-AGE, en ce qui concerne principalement le 
palais romain de Paris l ' l' hôtel de Cluny, 'issu de ces ruines, et les objets 
d'ar' de la collection classée dans cet hôlel par A d. Du Sommerard. 
Tome V. Par F. Du Sommerard, conservateur- du musée des Thermes et 
de l'h?tel de Cluny. In-8° ùe 27 feuilles 3!L kmp. dc Vinchon, à Paris. -
A Pal'rs, chez les principaux libraires et marchands d'estampes} chez Tc",,: 
chener. 

3063. Aux nOIs, à unp,oète, à mademoiselle Rachel, poésies; par Ch. 
PotvrI]. nn-l~ d'une feuillé;. Imp. de Proux, 2 Paris. - A Paris, chez La
bine, passage des Panoramas, 6L Prix, , ... , .. _ , ... , 0-50 

La pièce de vers .. lux rois de l'Europe u'e~t pas en tète du recueil, m;t;5 à la fi". 

3064. BAUSTiQUE. Méthodes nouvelles pour déterminer fa résistance 
d.c l'air, calcule~]a trajectoire des projectiles, quelle qne soit ia loi ues ré· 
s:s~anccs trOUVI;Cs, ClC.; par J. li". G. MaHat. Au-SU de ;) tUes 3/4, plus 38 

~, -



~1f~~~.t4lflbll1éu.. liuprîin. litb. d~ Gabillet,à Paris. - A-Pa$lda-err 
fàü~teur.~ae,d71.f~, t~. .. . ', .... ", .... , . . 
~.rl~t'.·_~~,r~~ié~ ~so,otenWtecetlla1indtt..Yel."! ..... t.1 , .. _~' SI" . iII:q-. 

Jt:.(';a 1 et, et UDe deml.feuilï~ nait déj~ paru eD 11545 ,olUl. tib'e d •• PropollllDfU, ete. tVo1~ 
Do 4so? de 1845.) .. . 

Let 5 feuillu 3J4~ imprilQ ..... llêa~Q".-.!~IIlt~e"~'f .... 1Itre": DUauholU nl4tiveJ à 
da J.co~Yerlel t;0ru:ernant l'.~~ •• ,etie. ,~,.r: ~. G. '._ "bè-.,D\ été iJDprimé •• pu M. 
COSSOD, 11 '1 a dll: aD'. (Voyes. n. 3SSS d. 1836.; . 

3065. LA BARQUE DU PÊCHEUR. Traduit de l'allemand par C~ristian. 
In-Uhl~·-4·i ... Hl~. plus·ft.lle via~et~ fmprim., àe' F. tfiot, à . - Â. 
hrÏ$·;:.~· Laglois-et Leelereq .. ru-e.4M la Ha,.,.,. 8t; 
~ .€,ÂlSSi?: POLONAts-&~ ln-So d'ofte feuflle:. rMpp;'de ~hêfDt, 

à-Paris. 
Fondation d'une .ociété par action •• 

306'. LE CARILLON DE SAINT-MANDÉ, comédie-vaudevil1e en un acte; 
de MM. Paul Siraudin et Char1es Danvin. (Thé~lred1l Palais-Royal, Je 19 
mars 1846.) In-8° d'n'rie' rêuillè 1/8. Impr. de Gir'oux, à Saint-Denis-du
Port. - A Paris, chez Beck, rue Gît-le-Cœur, 12; chez Tresse~ :. - 0-50 

3068" CATA'LOGUE d' euampe~ aMienM$; omemtMI, ',,,*"eK à fi~es et 
mr les arts, dont la vente se fera les mardi 15 et m wcre di t 6 juillet 
1846, heure de midi, rue dei Jetmeu~s, 16. In-8° d'une feuiHe 3/4. Impr. 
de Maulde, à Paris. - A Paris, chez Derer, qoai Voltaire~ 19. 

Le 0iIIiimÜ .eale 14 (et nOD le 15). ~ra·t-ce le mardi ou J. 15 f{1I"a1tl'1llieulà .e!lt.? 

3069. CATALOGUE des bronzes pour les églises et deI fJJUes sacrés de 
Ch'oiselal- Gallien et Poussielgue-Rusand, faoricans rTe N. s. p~ le pape; 
ln-8° d'une feuille, plus 48 pages de dessins. Imp. de Poussielgue, à l'a
ris. - A Paris, rue Casset1e, 36; . 

. 30'0. LE CHALE BLEU, comédie en deux actes, mêlée de Cl)Uplets;'par 
M.iL Edouard Brisebarre et de Léris. (Théâtre ~Q PaJais-R~yal, te l6juin 
1846.) ln-So d'une feuille lf2 • .lmprim. de ft-laistrasse;·àPaMs. - A P:aris-, 
honlevart du Temple, 34 ; chez Tresse. Prix. . • •...• ,. • •• 0-60 

ltépatoire dUInlltique des auteurs contemporain., commencé en 1836 par fea Henriot~ 

3071. CHA.NOINE C. S<::HMID. Les Contes à l'adolescence. 10-18 de 4.f1"';, 
plus une vignette. Impr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez Lauglois et 
Leclereq, rue de la Harpe, 81. . 

30i'2'--bltott D"BYMNES CHRÉTIENNES. Seconde édition. Iil-18 de 3 
feuilles 2/3. Imp. de Lépagnez, il la Croix-Rousse. 

30'13. LE CHRISTI~ISME co11V.erti en science positivlrparA. De1bomme. 
In"-go de 3 feuilles. hnp. de Cosse, à Paris. - A Paris, chez Mansut, place 
Saint-Andr.é-des-Arcs,3O. 
-3e'4~ Cl~QnÂNTE PA~T1ES jCHJles dU tercle des êc1ie'ei.d,.m""i4(ede kT. 

Régence, recueillies par L. Kieseritzky. ln-8° de 3 feuilles 3/4. lmpr. de 
W-iUersbeim, à Paris. - A Paris, au café de la Régence, place:du Palais-
R<J'y"3t. Prix. . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . .. 3-0 

30,"5. COLQ'NIE ag,ricole et pénitentiaire de MeUray. Septième assemblée 
géQ~rale des fonda leurs, tenue à Parjs, le 10 mai 1846. In-8° de 5 
1eu.illes 1/2, plus une li l.b. Imp. de Fournier, à Paris. 

3'0'6. COMICE A.GRICOLE DE NOGENT-LE-ROTROU: annuaire pour 1846. 
TIo-12 de 6 feuilles. Imp. de Gouverneur, à Nogent-le-Rotrou. 

36,.,. COMITÉ de la gauche constitutionnelle. (Réunion Odilon-Bana,g), 
~ue de la Ferme-des·!r1a&huTins, 24. rn-4° d'une demi-feuille. TImprim. de 
Fournier, à Parts. 

Cil"culOli,.e. 

30i8. LE COnH'E DE ~ON'fE-CEUSTO ; par !UeXancli!'e Dumas. Tomes ~nrr 
C;l1 V. OeCJ~ volumes Bnb- n 8, ensemble de n G feutUcs '2!3.Amp.ro.oe lLaülge-

,. 
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u.ty~à ~~ Â: Paris, ehez MicbelLévy, rue Vi.vienne, t. f!.ix ~u.vo~ 
lu .. ,.": .:' ~.", ., ..... ~ ~ .: . . . • • • • .. • . . • . . · • • . • •• 2-~, 

L"~dltioa aura 6 .. olllmo •• Voyu D. ~~.' . " 

3.079~ L& CON'DUC'rEVIl P.AIUSIJtK EN .lS46, conte.n~nt, ete. J~18 ,~~,~ 
~.3 tepilles. Jmpr. de lforOllva) , à Paris. - A ParIs, chezMM&DVal,: l'be 
GaJande, 65. Prix.. • • • . • •• • • . • . . . . . . . . . . •. 0;....;15· 

3080. CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES du diocèse de Troyes. - Confé
ftlimM t'BffltfJr'tJ lamie if rextréftie-onctio1t,tenuc! en 1844. tn~8Q 
de'St.Hles l'l'fi: lm.,!'. œ'Anner André, à -Tr'()y~s_ - A Troyes, cheZ' An.., 
Œr- André. " . " 

. 3(181.' 'olt LA NteES$ITÉ de recourir promptemdal à la cautérisation. 
i1tm11~ '''aitefii'ent de' la pustule maligne; par Lesaing. In-8° d'une 1110 1/4 .. 
-r~j;~ "e"S:~tniann, aStrasbo~~g. ' 

3082-. DE LJ. PRÉFÉRENCE qflon doit donner aux taux des sourus tk 
Jùly6~IÙ-B",sWr,.de F07itaiite et de Neuville, pour fournir aux b~soin'S al! 
la population lyonnaise, &ur l' eau qu'on se propose d-ex l'raire du' Rhdril! 
par inflltral~on. ~t~re à M. Je maire ~e Lyon; par A~ph. Dupasquier. 
Iri-4° 4~ '8'f~oilles 1/2. l!Jlp. de Nigon, a Lyon. 

3083. DES INT,tRtTS COMPOSÉS. Feuilles 1 et 2. In-4° de 2 feuilles; 
Imp. de M~né, ~ Châteauroux. -

Ounage d~ JLL. Moulin Colin. 

3084. LES DEtlX BOUTS DES PYRÉNÉES. In-4° oblongde 3 CeuiHes 1/2~ 
Imp. de Proux, à Paris. 
- tf.uiUeton~ dè la QuotiJimne. Par.L de Gondrecourt. ' 

, 

3Q85. DICTIONNAlnE UNIVERSEL de philologie sacrée; par Buré; suivi: 
du Dictionnaire de la langue sainte, écrit en anglais par le chevalier 
Leigh; trada" enfraflQaïset augménté par Louis de WoIzogues; revu., 
augmenté de nouveau etactualisé par M. Tempestine. Publié par lU.l'ahbé 
-AHgne. Tomè lU. (NA .. SYR.r fn-SO de 42 renifles 3/4. Impr. de Vrayef de 
Sorcy, à PariS'. - Au Petit-Montrouge, chez l'éditeur, rue d'Amboise. 

F.it partie de l'Encjc1opédie th.ologiqu6, en 50 Tolwnrs, ct en fOI'Me le tome VII. 

3086. DISCOURS pour le mariage de jUlle de Préjan et de M. BtcMVe'1 fy~ 
prOflOfCclpi:w M. rabbi Dassancd. ln-go d'un quart de feuille. rnip. dé Ad .. 
Lul~re, à, Paris. 

308'. Du CATH nu C J SM E et de l'enseignement universitaire. Ouvrage 
contenant l'examen du'livre de 1\1. i\'lichelet contre la confessjon; et la 
fétùiation dé celui de M. Aimé Martin sur l'éducation des mères de fa
IiI il re- ; cO'uronn'é par· J'académie française .. Par le co-w1e de Resle. "in-tS 
de 3 Ceuilles. Imp,. de Sirou, à Paris. - A Paris, chez LecofIrè~. rue-du 
Vieux-Colombier, 29. . 

3088. Du CHOIX desespèccs de poiriers pour un jardin fruitie'r. Taille à 
.préférer. Man.ière de les planter et transplanter; par le marquis de Cham-
bray. ID-8° d'une'feuille. Imp. de Pillet fils aîné, à Paris.' , 

3089 .. Du DUEL, considéré dans ses origines et dans l' état a~tuel de~ 
mœurs; par Eugène Cauchy. Deux volumes in-So ~ ensemble de 64 fUt's 3/8. 
Empdm. de Cosson, à Paris. - A Paris, chez Hin-gray, rue de Seine, 1,0.' 

3090. Du PROJET DE 'LOi réduisant à tO cern? par kilog. l'impôt SUT le 
ael~ adopté -le ~3 av.ril dernier par la chambre des dépueés; par M. Auguste 
De~esmay, dep.ute du Doubs. tn-SO de 4 feuil[es. Impr. de fJu.verger, ~ 
Pans. - A ParJs, cbi.z Dusacq, rue Jacob, 26 • 

• 309~: EL:ECTION ee ,Cou'ro1tnemcnC du souverain pontife 7 OU N.ofe:; s_~::, 
e orgamsatwn du, sa.C1e- collége 1 les principales dignité:; de t' Eglise rQ~ 
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.aittt, l"élection, ~$lùnérail~el et l, co!,rotl~et3'~ dtl pG".ln .. 18de 5 
feuilles. lmpr. de Slro~, fi Paris. ~ A. ParIs" chez SJrou et Desqners; . rue 
des Noyers, 37; chez Lecoffre. . . .. 

3092. ELEC,!~ONS D~ ~ 8~6: Appel aum élec.tlur4 chalotltlcm ItIr f u,lqut6 
6Ctes de la polttique tlutnGtenelle; par M. Alfred Mathey, électeur. In-t6 
de.2 feuiUes.lmprim. de Lacrampe, à Paris. ~ A Paris, chez Paulin, rue 
Richelieu, 60. . 

3093. ELÉ1iENS de géogrf!-phil sacrée, contenant III tJoyagll dtl fJatriar. 
c'hes,·la division de la Terre-Sainte au.x différenttJ' époques dtJ Ion laistoirtJ, 
et la description des principaux lieux dont il est parlé dans l'atlcÏft tJ t 
dans le nouveau Testament, avec leur étaljusqu"à no. jours: parl'abbé P. 
:A.. Bousquet, du clergé de Paris, chanoine honoraire de Montpellier, li
cencié ès-lettres, ancien principal oe collége, officier de Punivèrsité et 
membre de plusieurs sociétés savantes. Troisième édition, revue et aug
mentée. Ouvrage autorisé par l'université. In-t 2 de 7 feuilles 1/3. Impr. 
de J. Delalain, à Paris. - A Paris, chez J. Delalain, rue des Mathurins
Saint-Jacques. Prix. • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • •• 1-25 

3094. L'ENFANT DU CARNAV.AL, folie-vaudeville en trois actes, avec un 
prologue; par l\1 M. Dumanoir et Clairville. (Théâtre du Palais-Royal, le 
~o février 1846.) 1 n-8° d'une feuille! /2. Impr. de Dépée, à Sceaux. - A 
Fa ris, chez Michel Lévy, rue Vivienne, 1. Prix. • • • • • • •• 0-60 

3095. ESSAI sur les eaux minérales de Saint-Galmief'; par J. E. F. Lade.
èze. Neuvième édition. In-8° de 2 feuilles 1/4. Imp. de Nigon, à Lyon. 

3096. ETABLISSEMENT et exploitation d'une te) me agricole .. de la conte
!nance de 200 hectares, dans la province d'Oran (Algérie); par 1\1. Cou
chot, lieutenant d'infanterie, démissionnaire à cet effet. In-4° de 2 fIles. 
Imp. de Malteste, à Paris. 

Le CApital elt de 100,000 fr., en :!oo actions ~ 500 fr. M. Couchot Il fait élection do dom.icile rue 
SAinte-Anne, :t5, ~ Paris. 

3097. ETUDES D'HISTOIRE MODERNE; par M. Villemain. Nouvelle édi
tion. In-18 de 12 feuilles 1/3. Impr. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez 
Didier, quai des Augustins, 33. 

Grèce. 

3098. LES ÉVANGILES. Traduction nouvëlle, avec des notes et des ré
flexions à la tin de chaque chapitre, par F. Lamennais. Deuxième édi
tion, il! ustrée de 10 màgnifiques gravures sur acier. Livraisons ....• In-8° 
de 5 feuilles 3/8, plus une gravure. Impr. de Lacrampe, à Paris. - A Pa
ris, chez Pagnerre, rue_ de Seine, 14 bis; chez Perrotine Prix de la livrai-
son·. • • • • • • • • • . • • • • . • • • . • • • • • • • • ~ • •• 0-60 

a été promis en :l0 livr.tisons. VOYC"L n. 1359' 

ION du prince Louis-Napoléon Bonaparte; par M.Ch. Ed. 
recteur de la Revue de l'empire. In-8° d'une feuille. Impr. 

ris. --: A Paris, rue de la Chaussée-d'Antin, 26. 0-50 

TeES de mémoire et de style, mis à la portée des enfans; par 
e de l'ancienne école normale, chef d'institution à Paris. 
e et corrigée. f 0-18 de 10 feuilles. Imp .. de J. Delalain, à 

.,.. .. ~~-- n~ ris, chez J. Delalain Prix. • . . . . . . • . . .. 1-50 

r TRAIT de l'ordonnance du 'roi sur le service ineérieur des t1'oupes 
~;.,;;~rr:(pour sous-officie1's et brigadiers). in-32 de 2 feuilles. Empr. de 
~efacour, ::. Vaugirard. - A Paris, chez JLeneveu, rue des Grands-Augus
ê.HlS, 18. 

3102. E:XTRAUT des généalogies des maisons de Bourbon-Bretagne et de 
!rogo{ï-Kerlessis. hl-pIano d'une feuille. lmprim. de Vrayec de Surcy, 
a Pans. 
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3.03. EXT1U.ITS d'articles publiés par M. Covillier-Fleury dans le Jour
'tÙJld,' Débat" et republiés pour J'usage des électeurs de la Creuse par le 
comité électoral pour la défense de la liberté rel igieuse. 10-18 d'une t llet .. , 
Jmprim. de Sirou, à Paris. - A Paris, chez Lecofl"re, rue du Pot-de-Fer
Saï-nt;,.Sulpice, 9. 

3104. FRANC PARLER d'un électeur à ses collègues du Jura. In-4° d'une 
Ceuille. Imp. de PIOD, à Paris. ~ 

S'gd : Amédée de Germigney. , 

3105. GALERIE DES ARTS UTILES. In-12 de 12 feuilles. Impr. de Crété; 
à Corbeil. 

3106. GENEVIÈVE, ou la Jalousie paternelle. comédie-vaudeville en un 
acte, de M. E. Scribe. (Théâtre du Gymnase, le 30 mars 1846.) In-8° d'uns 
feuille 1/8. Imprim. de Giroux, àSaint-Denis-du-Port. - A Paris, chez 
Beek, rue Gft-Ie-Cœur, 12; chez Tresse. rrix. • . . • . • • .• 0-60 

3107. GÉOLOGIE APPLIQUÉE, ou Traité de la recherche et de l"exploila
tion de. minéraux utiles; par M. Amédée Burat. Deuxième édi tiou. In-8° 
de 39 feDilies 3/4, plus une carte cC 116 pl,. lmp. de Plon, à Paris.-A Pa
ris, chez Langlois et Leclercq, rue de la Harpe, 81. 

3108. GUIDE DE LA SANTÉ. Dé=ouverte hygiénique; par P. B. Des
fosses, membre de la légion-d'honneur, qui a traité gratuitement 100 in
curables, rue de Vaugirard, 124, et rue de Valois, 8~ 1 n-18 d'une feuille. 
lmp. de Ducessois, il Paris. 

3109. HISTOIRE DE FRANCE. Abrégé chronologique des roÏs de France, 
d'après le président Hénault. In-8° de 3 feuilles. Imp. de Plon, il Paris. -
A Paris, chez Gombart et J u~in, rue Aumaire, 51. 

3110. HISTOIRE de la marine des Etats-Unis d'Amérique; pal" J. F. Coo
per. Traduit de l'anglais par Paul Jessé. Tome II. Deuxième partie. In-So 
oe 17 feuilles 3/4. Jmpr. de Giroux, à Saint-Denis-du-Port. - A Paris-, 
cbeï Corréard, roe de l'Est, 9; chez Dumaine. Prix de chaque par-
u- ~ ~c. . • . • . • • . . . . • . . . . • • . • . . . . . . . . . . .. a- j a 

An n. ,609 c'était ce volume qui d~:l.il être aUDoncé; mlli~ au lieu de tome II on a iUlprimé 
tome la. Pour rép3rer J"erreur je répète l'annonce. 

3.111. HISTOIRE de larét'ollltion et de l'empire; par lU. Amédée Ga
bourd. Allemblée législative. In-8° de 30 feuilles 314. Imp. de F. Didot, :! 
Paris. - A Paris, chez LecofIre, rue du Vieux.- Colombier, 29. 

Tome Il de la collecûon. 

3112. HISTOIRE de la révolution française; par M. A. Thiers, de l'aca
démie française. Quatorzième édition. (Tome (er.) In-t8 de 15 feuilles. 
Impr. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, chez Fllrne. 

L'édition formera 1..0 volttmes, chacun du prix de................................ 3-0 

3t 13. HISTOIRE des métamorphoses humaines, des mon.slruosités ct de 
tous les phénomènes curieux et bizarres qu'offre la vie de l' homme depuis 
la nai~.'iance jusqu' à la mort; par A. Dcbay. Oeuxième édition. 1 n-! 2 de 
11 feUilles 1(2, plus iD pl. Impr. de Bautruche, il Paris. - A P2ris, chez 
Moqnet, cour de Rohan, 3, pass3ge ùu Commerce. Prix. • • .. 3-50 

3 t t 1. H rSTC!HlE des principaux grands hommes qui se sont illustrés dans 
~ouees les partus du monde par leurs belles actions, leur génie ou le-ur cou
rage. In-SO d'une feuiHe. lmprim. de Plon, ù Paris_ - A Paris, chez PCt
~icr, rue Anmaire, 5t. 

Notice co quelque:! lisues chacune :mr 48 per~onna;;es d/'puis MOIse iusques et comp:-is Louis XIV • 

. 3t '5. HUITI'È~E LETTRE de M. Goupy à ~L Lepoitevin S::ttnt-.A]me, 
reda('teur en chef du. Conservatoire. Hn-So d'une demi-feuille. flmpnm. Je 
Mmo [)clacomoc, :1 Paris. 

[vos r:er t pt",:ltp.iè:-Pl; lc~~rc~ ont ~;tô on~on(:)é<1~ (lQU~ le >:. ::..,8,. 
. . , . 
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3tJ6. Ir~ÉIUl&B du tl81141eur catholigw â Ro~,;_ '.'_fj!Jr:~, 
~~~Ji'l~rKe, Amu "LON~U;.8Uivi d'un pè/"""'.·"'''~:.~. 
JdVUf' .. ·a Naples; pa·r M .. Dabruères. Deuxvolomes 1r .. -tiien8~cfe 
3tt,~Ies. ~mpr. de Séguin aîné, à Avignon. - À !vlgno~·~ ~z- 56«·ItÎ.Q. 
:.iné; a ParIs, rue Cassette, t 1. ,-.' . 
.. , .3l11. JEAN.cAV .U .. lstt, OU tes Famztiquts de! C';vt"",,: par·Eug~e Soe. 
Tome 1er• In-16 de 8 feuilles. Imprim. de Plon, à Paris.- A. :Paris, etiez 
Paulin, rue Richelieu, 60. Prix .•.•...•••••• ~ • • •• i-"':O 

·.f'.aitJ,Al'tie de l'é-d.il;ioD. dOl œuvre. de l'Ilut-eur, eu 60 ~ollUll". ·VO~()"D. 591 èt; 1~t4. JÙta Co"a~ 
lier formera 4 volumes. 

31 t 8. LETTRE à M.le m.aire .de la Chapdl.e -Sainl-D.ettu.ln-8° d~ 2 
feuUle~ lmp .. de Lacrarnpe, il Paris. 

SibDé : L~Ancien maire île la Chapelle. . 

3119". LETTRE à MM. les éucteurs cù laFranc~ sUr la g.",tioD polo
~aise. In-8° de 2 feuilles. Imp. de Maulde, à Paris .. 

3120. LtTTn~ AU .PAPE; par J. B. ~oDc~é, d~ Cluny, a!l,t~i:û 'd~ C.MUI ~t 
pape. In-8° de 2 feUIlles. Imp. de Bailly, a Paris. - ,A 'Pans, chez :Marti~ 
non, rue du Coq-Saint-Honoré, 4. Prix. • • . • • .. • . • • • .0-15 

En prose. VOyC7. n. 1086. 

31~t. M. GUIZOT ; par un homme du peuple. Dédié aux éJecteurs. In·SO 
ê'nne feuil~. 'lmpr. de Fain, à Paris. - A Paris, chez les principaux li-
braires. ·Prix. . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . • • .• 0-30 

Sisné: V. Verneuil. 

3122. MAITRE PIERRE, ou le Savant de vitlage; par y. ·ReBdn.lVvtiotu 
4: agriculture. l ro et .2° parties. Deu~ volumes in-t8, ensemble de 8 fllu. 
Impr. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez. 'Langlois et Leclercq, rue de la 
Harpe,81. 

o· \ -

3-123. MANUEL DE LANGUE ALLEMANDE; par.J. B. Haiber. In-t~ de' 
feuilles 1/6, plus 6 pages ù'~ril.ure. Impr. de Wittersheim, à Paris. - Â 
Paris, cllez Hingr.ay, rue de Seine, 10. 

31"94. MANUEL DE PIÉTÉ 7 à l'tlsage des frères de l'Ï1lstrue~ion chré
tienne, dits de Saint-Gabriel. fn--f8 (fe 14 feuilles, plus "une "litb. Imp. de 
LamarzelIe, à Vannes. 

3125;-M-ANUEL DU PLANTEVR. Du Reboisemml, de $li. tUceuité tt des 
méthodes pOUT f opérer avec fruit et avec économie; par H •. de BazeJaire. 
In-12 de 6 feuilles. Imp. de Vagner, à Nanci. - A NaDcj,ebe~ Vagner. 

3.126. MÉLANIE ET LUCETTE, ou les Avantages ,rang éduealion reli
gieu&t; suivi à"anecdotes édifiantes; par b''''. In-t2 de 10 feuilles 1/2, plus 
uue gravure. Imprim. de Martial Ardant, ~ Limoges. -A Limoges, cbez 
Martia1 Ardant; à Paris, rue Hautefeui11e, 14. 

3121. MÉMOIRE adressé à M. le comte de SalfJandy, ministre de fins
tructionpublique. (Mai 1846 ) In-8° d'one feuille. Imprim. d'Aubanel, à 
Avignon. 

Si!>oé ; Salives, principol du collé!)c ùc Tar:lscoo·:lUr-Rhône. 

3·128. MÉMOIRE présenté à M.le préfetdudépartementdela!rJeurthe; 
nar le lieu tenaI: l-général espagnol françois Narvaez, comte de Yumury, 
2cquéreur de la saline de Dieuze. 10-40 de 3 feuilles. Imp. de Mmo veuve 
Raybois, à Nanci. 

:H29. MÉMorRE sun LA THÉOR~g DE L'ARTILLERrE, ou sur les effets d~ 
Ja poudre et SUT les conséquences qui en résultent par rapport aux armes a 
feu; pa:- ~e chevalier d'Arcy. ln-8° d'une feuille 3/4, plus une pl. nmpr. de 
~iroux.,à S3int-Denis-du-Port. - A Pads, chez. Corréard, rue de l'Esc, 9 . 

. fHul'rimé dao, les Mémoirt:t de l'académie rOjale de: sciences, 1751. 

3130. Th~ÉlUOHU~ sur lejce dcsoombecpou" en génév-alp tu/JO ~a''ProjccCion 

-

, -

l 



... .. e.,.~ '---SO.4e~'troil flhtt8 tIe~. Irnp. de--.giMoXi:à __ -'-Ris-
4ta..:f0'rll ...... â hrtl, -ebec&e'. "rd, me dé ·1~Est. ·9. - ..-.r; At lItt:!'a; *r "d~.&ud tÙ·r·it'ff"';~,ui~~oi· ~éd~d;e.tDY~·'·~,L~~ ·GuI!:.: 
Dt-am • • aC!lk _Ut .. ac .... ~ Dlu.n.U 17 r • "1-- 8.1 1 r. ~ ~U~ '. 1It'il.. ,.., 
lIla. ,. .... ,'1'",. DM ChJUhI (Pari., Webne, 1~18, in-S O ), ont, pale 15, appdéG~4.. . 

. M3t. 'Mj!'BOI>~.pm.rm:".tn "Mn1J"aVeCmeC~;; par~ R.ès~~. ID~~o 
dé ttois !tiarts Ië lêuiIJe. ~tftpr. de Giroux, à Samt-Dents-du.;.foft . .....;.. ~ 
Piris~ thez awréard, rue de l'Est. 9. 

Imprimé d.,,' .... JllmobvsMI'MJlltU-ie rorale tlu '&ÜiJc#s, s,'6. 
. ;U3-t..MOL"'A.""lB. JliclNl 8UJu,,(]fUI. et SOR tUlwri1lÙtratitm.in-S°d'liDe 
feuille. Imp. de Maulde, à Paris. -

3133. LB MORALISTE DE L'ADOLESCENCE. Extrait des ehefs-d-œuvre (le 
BOsmeUI .... .uuurs; pa.; A.Maugars.ln-f8 -d'ime kuille, Imp. de Pil
let fiJi at., -l Paris. - A Paris, roe Sa(bte-Crei.x-de-Ja-Bretonnerie, 3~. 

3134. MORT tlVILEHENT, comédie-vaudeville -en Un acte, de MM. Mé
ies'riüe el Qrmouclte. (Thtâ.~e lu -Pa là is-Boyal,le 8 avril· 1846.f I~8° 
d'UDe reuUI~.lmpr. ~e ~iroux, à SaiDt-Oe~is-du-P-()rt. - A Paris, e~ 
Beek., rue Git-le.-cœur, .12; ~hez Tresse. PrIt. . . . • . . . .. -9-50 

3135. LA MUSE DE HOHUS, album des chansonnettes les plus nouvelles 
des tb~s du 'Palais-Royal et des Varietés, ebantées pal' M. Rehllly" 
goittrilte- et cba:nteur·comique. In-f 2 d'une feuiUe. Imp. d" Appert, à Pa
ris. - A Paris, chez Vieillot" rue Notre·Dame-de-Nazareth, 311. 

3t36.!'lor-ICE sur la grolle t014r de Pro_vi~; par ~f.FéIix Bourquelot • 
.In-8° d~une feuille. Imp. de 'Mi~helet, à Melun. 

3j37. L.\ WOÙRRITOBE. Sa'dépense modifiée de 25p. 0;0. Traitéd'éeo
nomie alimentaire; par Violette Berteau. In-8° d'une feuilLe. Imprim. de 
KléCer,.~ VerSfI,HJes. . 

3138. LE ·NOUVEAU TESTAMENT d~ fUJtn8eign,wr J~ItU-Chrii" trqtlès 
la ."..,rio~ r~ p.ar J. B. O.tw"ald. In·{ j de 18 feuilles. Imp. de Duver
ger, à .Paris. 

Sociéié-bib1i.cpa rrauçaùe etëtrangtl'e . 

. 313~. NOUVEAU VOCABULAIRE FRANÇ.US, d'après J'académie, W.iiIly; 
Noël et Cbapsal, etc. ; suivi d'un Dictionnaire géographique; par une .so
ciété de grammairiens et M. Bnrguet. ·Nouvelle édition. fn-'8° de 52 
feuilles 1/2~ Imp. de Boursy, à Lyon. - A Lyon, chez Labaume. 

·3f40.NoDVEADX EXERCICES FRANÇAIS GRADUÉS, rédigés sur la ~riUD
maire de Lbomond, par J. B. Cocquempot, instituteur. Septième édition. 
ln-tt de 4 feuilles. Imp. deJ.DeJalain, à Paris. -A Paris, chez J. Dela
Jain;ruedes Ma1burins-Saint-Jacques. Prix. • • • • • • . • .• 0-60 

314 1. O~S_EI.J.VATIONS _~r l' emploi du sel en agriculture et en IJorticvl
ture~ avec d~$ cOfU~ill fondés sur l'expérience; par Cuthbert William 
Jobnson. Quinzième édition anglaise. Deuxième édition française.ln-1-~ 
d'une feuille. Imp. de Duverger, à Paris. 

La ore é~ition II. été annoncée sous le n. to~3. 

3142. OEUVRES COMPLÈTES n"ESTrENNE DE LA BOÉTUB, réunres pour fa 
première Cois, et publiées avec des notes, pal" Léon Feugère, professeur de 
rbéloriqu~ au coHége Henri 1 V. In-12 de 22 feuilles 1/3. fmpr. de J. DeJa
Dain, à Paris. - A Paris, chez J. Deiaiain, rue des MatflUrins-Saint
Jacques. Prix. . . • . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5Q 

La Bibliothèque histori'lllc de la France, T:oCH'ellc éditior. 5 volume:! in-folio, mcntionnc, sous te 
n •. ~,.3o, HiI.tort'que clefcription du jolitlJire et sauvage pay: de Médoc, par Jeu :1It. de la. Boétie. coo-
Gc,lterdu TO' en sa COUTJU parlement cl Bordeaux, BONeaux, Millanr;e, 1593, ~n-l~. . 

Cet opu.cule n'est paz compris dans cette édition des OEu.vres.le la Boétie.- ce çui, 3pNe !'i~ 
des rt:chcrchcll qQC f," f"itcG ct (nit faire, coufirme!"ait me~ doutes :lur r cJ'i~tcnco de t'}Iùeongl(.c 
àe:c"P:'OT:. 
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. 
,~~4S. ~S:~ltPllnLt~s, ou " fruit d, l·éduc(Jl~o.-:pnr MtQ·-Clrroy~.Cin
qUlcme edltlOn. In-12 de 12 feuilles 1/3, plus une gravure. Impr. de Mar
tiatArdaDt, à Limoges. -A Limoges; chez M.artial Ardant. -et-à Pari., rue 
Haut-efe\liUe,' 14. ' . - - .'. "', ' 

31,44-. PARIS. ANVEns. Manuel de l'assureur, ()u V~,d6 .. m~~um d-. com
merce'maritime; parM. Auguste Morel.' N. 6. Dix-neuvième année. )D~8° 
de 26 feuilles 1/2. Irnpr. de P. Renouard, à Paris. - A. Paris, chezl'au
teur, rue de Provence, 45; à. Anvers, rue de l'Empereur, 1541. 

3t45.PETIT PLAN pour un grand objet; par M. de V***. ln-8° de 2 
feuilles. Imp. de Cerf, il Sèvres. ' 

Projet d'une hatlque d'.gt"iculture. 

3146. POÉSIES RELIG[EUSES; p3r le comte Louis' de Trogoff. In-8° de 
ID ,n~s 1/2. Imp. de Bautruche, à Paris. (1844.) - A Paris, chez Périsse, 
rue du Pot-de-Fer, S; chez Dentu, Palais- Royal. Prix .•• ; .• 2-0 

314'7.'PRATI,QUE RAISONNÉE DU PÊCHER, principalement en espalier 
carré, contenant, etc. Deuxième édition. Par Al. Lepère • .In-8° de 10 
feuilles 3/4, plus 5 ,pl. Impr. de Raynal, à Rambouillet. - A Montreuil
sons-Bois, chez l'auteur, rue Cuve-du-Four, 40. Prix. • •.•• 4-0 

3148. P"RINCIPES ÉLÉMENTAIRES de dessin linéaire; . par Henry (des 
V{)sges). In-So de 2 feuilles 3/4. Imp. de WiLtersheim, à. Paris. -A Paris, 
place du Louvre, 10. 

Doit être llccompllSDé de 40 t..bleaux ill-So renfermant 333 deuins. 

3149. PROGRAMME de l'histoire de France depuis lesïemslu plus t'uu
lés jusqu' en 1830. Divisé en 50 !rçons; par T. Dardenne. In-12 d'une 

-feuille 1/:? Impr. de Dejussieu J à Chalon-S.-S. - A Chalon-S.-S., chez 
tous les libraires. 

3150. QUESTIONNAIRE pour servir d'application à la carte d'Europe, 
publiée par MM. Morin et Engelmann. In-12 d'une feuille. Imprim" de J. 
Delalain, à Paris. - A Paris, chez J. Delalain. Prix. • • • •• 1-0 

315!. RÉACTION de l" académie des beaux ,arl$ contre Tart gothique; par' 
Lassus, architecte. Juin 1846. In-go d'une feuille. Impr. de LaD ge-Lé\ty, 
à Parîs~= A-Paris, chez Oidron, roe Saint~André-d'es-Ar~s, 30. 

3152. RELATION de mon voyage de Joncy à Rome en 1845, adressé à 
mon neveu, prêtre; par l'abbé Demi~neux, curé de Joncy. 1 n .. 12 de 8 
feuilles. Imp. de Dejussieu, à Chalon-S.-S. - A Chalon-S.-S. ,chez Dc
jussieu. 

3153. SAINT-CLOUD: histoire et description, vue nouvelle du parc et 
du palais; his'toire de Saint-Cloud depuis Clovis jusqu'à Louis-Phi
lippe 1er , etc-. In~t2 de 3 feuilles. Irnp. de René, à Paris. - A Paris, chez 
René et comp~gn ie, rue de Seine, 32. Prix. . . • • . . . . .. 0-60 

3154. LE SERPENT SOUS L'HERBE, comédie-vaudeville en un acte; par 
1\1. Armand l)ur~nlin. (Théâtre du' Gymn~se-Dramalique, 1.0 juin !84G.) 
En-So de trois quarts de feuille. fmp. de Mme! Delacombe, à Paris. 

3155. SOCIÉTÉ ACA DÉat IQtJ E d'architecture de Lyon. Eloge historiquc de 
m. Baltard, président honoraire de la société, prononcé dans la séauce du 
4: avril 1846, par M. J. M. Dalgabio, architecte. ln-SO de fcuilles. hnp. 
de Pcr-rin, if Lyon. 

Né à Paris le 9 juillet I7G4, IIJo:-t à Lyon :. l';'ge deSz an~. 

3~56. SOCiÉTÉ d'agriculture, sciences el arts de r'iJeauœ. p~]blEC:blion Je 
mai i840 à mai 184L In-go de i4 feuillcs 1/2. - De mai ~84t il mai 1842. 
rn-So de ,4 fcuiiles 3/4. Emp. de Dubois, à Meau~. 

3n5i'. SOCiÉTÉ UAvnt\~SB m'ÉTUDES !)!VERSES. Résumé alla]y~cqtne des 

1 



ET DE LÀ. 'LI.UIRIK.· - ' 

travauxde Jaonzième et de Jadouljè~.Dn.ée; par M. J. B. MiJlelSaint-
Pjerre~ ID-8~d6 8 Ceuilles. Imp.de Carpentier, au Havre. ' 
. 3L58~ SOVSCJUPTION P~LONA.isB tt'fHJ8Iage du Polona" il OhQ10#-ltaf'
Sadn,_m J~t Il 183i; .réminiscences historiques '. anecdotiques, noljti
ques. oratoIres et poétiques; pal' un contemporain. In-12 de 3 tIfu 1/2. 
Jmp. de Duchesne, à Chalon·S.-S. Prix .•• • • • . . . • . •• 0-50 

. _ 3159. SYPHILIS. Exposition de la doctrine de M. Ricord; par 1\1.' Veyne. 
Première partie. In-8° de 2 feuilles 1/2. Imp. de Panckoucke, à Paris. . 

Extrait de ta_ Gcaelt. mJulJ.co.-chirurgicale. 

3160. TESTAMENT PHILOSOPHIQUE d'un père à.lon petit-fils sur l'ori
gine d~ l' homm~, deI animau.x et d~8 plante~, par l~ guide de la raison; 

, par Pierre Coquerelle, ancIen maire de VIllers-Vicomte. 1n",,:,lS d'une 
feuille. Jmp. d'Hersent, à Clermont. 

3161. TRAITEMENT SPÉCIAL des maladies vénériennes par la liqueur 
dépurative antisyphilitique de A. Silvain. tn-t S d'une feuille. Imprim. de 
Fischer, à A vignon. - A Paris, rue de la Victoire, 43. Prix_ •• 0-50 

3162 •. TRÉSORS DE L'ÉLOQUENCE. Deux volumes in-12, ensemble de 42 
feuilles 1/4, plus .une lith. Imp. de Lefort, à Lille. - A Lille, chez Lefort. 

3163. L'UNIONNAIRE, chansonnier nouveau; paroles de Joseph Colin 
(aveugle). In-12 d'une feuille. Imp. de Chassaignon, à Paris. - A Paris, 
chez l'auteur, rue de la Clé, 15. 

3164. VIRGILE ET CONSTANTIN-LE-GRAND; par Jean-Pierre Rossi
gnol. Première partie. In-8° de 24 feuilles 1/4. Imprim. de J. Delabin: à 
Paris. - A Paris, chez J. Delalain. Prix ... _ ...••..• _ 7-0 

Déjà imprimé pa.r ;trlicles dansJe Jàumaldc l'instruction pulJli'lue. 

3165. LE VOYAGEUR en chemins de fer et en bateaux à vapeur. (Prospec
tus.) In-8° d'un huitième de feujlle. Imp. de Dondey-Dupré, à P~ris. 
L~ouvr~ge formera un livret de 511 6 feuilles, c'est-à-dire x30 ~ ISO PIl!;U. Il y aur.a. 4 éditions: 

frnnçllise, allemande, ang~aise, italienne. Paraîtra qu"tre fois par an. _ 

3166. ZÉMIRE ET AzOn, opéra comique en quatre actes; par Marmon
tel, musique de Grétry. Représenté pour la première rois sur le théâtre 
Italien, le 16 décembre 1771, et repris :lU théâtre royal de l'Opéra-Co
mique (salle Favart), avec la nouvelle instrumentation de M. A. Adam, 
Je 19 juin 1S46. In-So d'une feuille. Imp. de Fournier, à Paris. - A Pa
ris, rue de Grammont, t 4. Prix •. ' ••..••••••. -. • • •• 0-50 

Seule édition conforme ~ III repréaenhtioD. 

PUBLI-CATIONS PÉRIODIQUES. 

3167. ALBUM du Journal des peintres en décors" publié par 1\1. LetHlois 
d'Aubenton. In_4° d'une demi-l'cuille, plus 20 pl. Imp. de Cosse, à Paris. 
- A Paris, rue de la Harpe, 19. Prix . • . • . • ..•..•.. 10-0 

3tGS. JOURNAL DU DIMANCHE. Gazette universelle de la semaine, poIi
aiquè et littéraire. Dimanche t 2 j u i Het t 846. N li méro spécimen. Première 
anuée. In-4° de 2 feuilles. lmprim. de Boulé, il Paris. - A Paris, rue de 
Choiseul, 8. Prix •....••.•••• '. • . . • . . • . • . .. 18-0 

Voyez n. zg36. 

LIVRES AWGLâiSIO 
3169. MOVEl\fENT of the international litterary cxchanges between 

~I'auce and norlh America, [rom january r 845 ta may ~ 816. 'Vith rnstruc
LIOns for coHecLing, preparing, and fonv,u'âing object., of natural his
tory, etc., :lnd instructions rerattve to anthropology :-Inti zoology; by M. 
~sidore Geoffroy Saint-Hilaire. In-S Q de 5 feuEHes. [mprim. de Dt~ponc, 
a Paris. 

l,'ll.ltrodllctiou. c~t Biëul50 : A.. Vulteut~rc. 
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* JO~MA.'J).~'_IMPNIG.m 
1.1 ......... . 

3.'0. BIBLl(JYDi~\11 trRycQui' du'n3eealaÜreaf è .. rettfei- ~ Pu_le 
'" . ,': ..... ,(}.'EMipift~ ln-18 dé ~~iffl~.'f/6~- "'. ,- ) .. d'tt ti
ètl'Ü,le,'1l r8ft~ _: A Parig; ~e', 8on1et~ tneBri.sè.!.thl~R,: rt '1~" .' ~,' 

. ~, . '.' '. ." . .._. .......... .' . __ ', . ., .... _ .. '. ,', J _ 

LIVRas' ' 
31'''. llAilll.J V.lP.BBTH ben bel Bassorencis bri~ in lihr .. psa]Gl4rùm 

conu»e .. utii-atthici e dupli.ci codiee Mss. bibliolb-eeœr~2 ,ariaiènsis 
edidit specimen et in latinum convertit L. &rgès.· 1ft-8'»' e' ro1êi11Hes.' 
J1Q.,. ùe F. D ~ à P~r~s.. 

fIWJo.M':$ :J)lVE$S' DB J'RQ1'QJ;. 
31'2. RECUEIL de cantiques 7louvea" à l-'hotuaeus- Il« 14i .. ~,...1n-12 

,«!'uI.1e demi-feuiUe, plus ,~ couverture. Imp. de J~cquet,- à4vig~~D. 

LIV LATI.S. 
31"-3. LES AllT~Ul\S LATI~S, ,expliqués d'après t1De m~lb.o~e n<?uvelIè 

pr- deu'! tr:uluetÏ<lns françaIses, etc., avec des sommaîres et des-n9tes, 
JiI~ uDe·S9ciété de prnfesseors et de latinistes. Virgile: fl-uTtièmê livre de 
fBIlBi4e, (exJlHqué p:lr Sommer, trad: par A. Despoms~ la,.t9-dé"4 ~uilles. 
Jmpr ... de.CrapeJet,. à Paris. - A P~ris, chez Hachette, ruePierre-$2rra-
sio,12. Prix ..•••.•.•...••..•• ' •.••. " ••• - .... -1---50 

~J.74. EPITOIIE HIST-oRI2EGR"IfCtE, auctore C. Siret. Noûs se1.ectis illus
~vil ~. !dottel. Ouvrage adopté par l'université. Editi~ "jgesima-sep
tim;\. Jn-l~ de 6 (nC3 iJ9. Imp. de J. Delalain, àPar.is.-A Paris,che~ J. 
Delalain. Prix. . . . • • • • . . • .. • . . . •• • .'. • • -. •• 1''':'''95 

:31"5. GlUDUÉL à l'llS3ge do diocèse de Nîmes. In-li-·de'30 feuilles 5/6. 
Imp. de ~e veuve Gaude; à Nîmes.' ," 

Ea mnsiqu.e.. .. 

IMPaBSslQITS' ........ ~~'~I . . r _ 

~t'6. LBÇON SUR LE DESSIN; par 'Genàré. Première livraisaD~,lA~.fo
lli.J d'llue ,f.-euiUe, plus une pl. Impr. litho de Gendré, à Paris; ~ A,Paris, 
cJlez J'~Jllear-, nae de Seine:, 37. . '.' 

31'''. CoDE des cOfInwge& ou ptrrtiffl, obligatiotu qu·iU:~.'d ~n.aPIÎ1' 
e.een le propriétaWB et lt:l'locataire$, d'~pf'èl la iurùpntdt'nce· du tribu· 
fUll de la Sefne~ et leI tuages locatUt. In-pIano d"un-e- feuille. JlÎlpr~ lith·og. 
de Gendré, à Paris. . ' 

Extl'a~t du Jor.rntÙ 'pb'i«! Ju conei~es. 

317S. JOtlB!UL DES SAVANS·. {Février ls4Ii et. ; •• ) l'n-4° de 5 flles 1/2. 
Imp. lith. de B;lssias. à Paris. . . 

lliimprea,ion par le. proc~é. homœognLpiquell de MM. Boyer et Masines, de trois nrticle.s de 
M. F. Cl2vreQl, .cbn.' le JounilJt d~1 SlWan. ,ur l'Histoire de la chimil:, par F~ Roefer, et poginé~ 
65-,5, 95-!08, et 32J'~>7' Essai. pour une ~ommil!liOD dal'lnstitllt. . ' 

ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES 0) 

Datte te pubiication et la vente Gant autorisées conformément czuœ loi eC 
ordonnance du 9 sept. 1835. 

7G5. Le Nou'Vea~ seigneur, pat" Garnier, d'après André: m! seligncut' près a'une 

C 11) Voy~ oc,,: les 0, ~9Go, ~99S, 30:13, 30z6 dOD LrVRES. 
,..~ ... ~ • . 'f.!' l' ,,- cl' ''/ -, " ,.' 1 
"':';'l:;,,;. '4o, -S~I: .. etH·' et .".o'te\JrCl Go eo .... œpes ct e :t:tl:nque cont· pr~cc c. cn~oyet' 1:1l note c.ee ar.lé CD 

c,vec Cadre.se de' ver.deurs ct ltJ prix, rue de rUnivct'Dlté, U 16, ù M, Beuchot p qui n'accepte tmeur. 
c:;cmploZln: de cc: objdl. 
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leune flUe. - Appel au plaisir, par id~m, d'après idea!"une Cemma'TPlth" Je 
pied sur une bàrque. - penSée.d·amour, par idem, d'après idem: une jeune fille 
tù .. ~ campagne. - ~ ~~riar. e~·'''~.'l et ~ouy. '. . '. . 

'1U.Ptiltcd pnWtesque èrl!~ .. ' u. •.• ~~;.JJ4:lDtémWl4e .. Ja catWlln!.de 
St. . ~ -:-~dem,Wl·.~~~ .'. "IPI de la ~atlié(lral.e (f,Evren.-· " J?'Jtrtfd~·la·~.lhéd'fat~~e~.~S~gt-:-A Pa.fls, .chez ~emereier .. · ~ 
~. 'L'Onu!otailiStè 'des arts lDauslrlels, 24e livraison, ID-folio, par E.Jtt .. 

lienne : des ornemens (3 pl.). - A Paris, chez Letouzé. '.' 
766. Vues des caves du château de Heidelberg. ~ Porche de Saint--toreat . à 

Tr8.e:t - MO"fée. ~ iclrwmiDgQ : ÏII~""" de OO!U~ mosquée. - VeslilNde 
de l 'el~V. .. ··cJ~. ~é.,.~. ~~filiqu~,Saint-Laurènt, à Rome: i!llérieor de 
ceU.._~ISè:.~ . ~'.: caté reltautarnt des- frèTes provenÇQu:x, par FIChoL ~ .A. 
Parts, 'a"e.t Lemèicl~r.. . . - .. - . 

767. La Ma~Dneriè sé~~ l·h~aJlil.~ .. -:- ~ Parts, dl~ Fourquemin. 
768. Motifs (l'oroemens appIiqilés a !'ébéJ)lS1erle. - A Pans, chez Becquet •. 
769. Attributs de musique et aUdbalsmilitaires sur la m~me feuille. - A Pa-

rIs7':'le~~~Pe[01Sbnstes de J""",,,os sur la même feumë. -MchUeclare 
moderne: ès' pTans-(fensembTè"' exécutés au lavis par 'Itipcm. - A Paris, chez 

~ryleihiil~pntôi'esi[tié éf IÎion~f!Jl~e, -9U : côté s~teutrional' de b ca:thé
draIe de Strasbourg. - A Paris, .cbœl"em~çter. 

772. Les Filles d'Eve, la CurÏRBse. el !'Qra~~ d~' cbaD.l~ gravées par Possel. 
white, d'après VJlJ.aJ. - A Paris, chez ~~I" Vibert et compaguie. 

77~. AI.b,I'~. par4i~, ~ : <les portes-C()cneres. - ~,Euvresl1Ouvel~ de Ga ... 
. varD!: les Pareos terr.i.bIes~ 1; .Garnaval, 7; Cbemm de Toulon, 2; Geutils

bommes bourg.éoi~ 2:; Baliverneri.esparisienncs, :1 et 2; le Parfait créaDC1U,6, 7 
et 8; Impr~io)lS' de méDige, ~ série, ft 6s 7,8, 9. - A Paris, chez Aubert. 
W4~Jmprùde.nee., ~ lIt:gn ier ,et BeUanniel", d'après André: une femme dans 

un pâySâge ... ,;..,. .. Paris,. éhëi Lemercier. 
775. Le Gal'de-:IDeublé anclelï el' moderne, 132 et 134. Collection de tentures : 

un fond de chambre à coucher t un.-litde coin (2 pl.). - Album du menuisier pari
sien, 37 et 40 : devanture de bouti2ue et confessionnal (2 pI.). - Galerie drama
tiqQe..~l1é~4nV~deville :. 117 Albert., rûle d'Amé-lie, da~s le Gant e' 1!RVett
laIl;: AfU· M.u:que.l,. tôle. de. LoUISe, dans la baronne de Bhgn-ac. - Le Garde
m.euble 'ancien el moderne, 279' Collection de Siég~ ~ fauteuils· confortablés. -
A Paris, chez J. algo., , . . 

'n6. Sujets d'éventails; les MOBSquetaires, Cendrillon, des Musiciennes. - A 
Pariay 4ez.JleUavUle.. . . ' .'. . 

777. Qui s'y frolle s'y pique .. -',Lise, vous ne filez pas. - Le Bain de siége.. -
Le Piége à 10lJp . .I·es Plaisirs. de la clrlsse. -Le Déjeuner de 'la chasse. -.;. Le 
RefldeZ-vou~ de.la chasse. - La Chasse au gibier. - Spectacle féerie, dédié à 
l'enbnc:e : des .acteur~(3 pl.). - A Paris, chez Vayron. 

778. La très·sainte TriniLt}. - Mater doloros3. - Sainte Pétronille. - A Paris, 
chet Beectu.et. 

ComposÎ tetu·c. 

lLuigi Ricci. 

G. de Momrgny 

G. P~cirDn. 
» 

• 

MUSIQ,uB. 
MUSIQUE VOCALE~ 

Acteurs. 

,Felice Romam. i22. Un 'àwenturz. <li Seat"arimccÂ.n, opero 
buffa. .' . • ••• • • . . • . • •• 5-0 

Etienne Trefeu, 
Stephen, Pier
reLacham
bau die, Mlle 

G. Lemaire. 

1"::' r ., . 
~. utWllC. 
)) 

i.~ Semaine cies jeunes nUes, 2rEmffi iS$ .. 
Sept romances et chansonnettes. 
Chez Bernard LaUe, boulev. des IraI, ~. 

123. La Reg:iua (H Cnpro. 
v • ~. ~~ • 

Scena che precede ~3. cavaCma Coll .!.v.llocemgo; 
TIl. U, H· et 18. 
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G. Alary. 
L. Broard. 
Il. ' Verten s. 

M-meL. Leveaux 
née de Cour
bi1lon~Diàn- . 
wnrt. 

Ad. Talexi. 
G. Bnffin.' 
C. Siege 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

A. Speiner. 

A. Pelvey. 
Idem. 
Idem. 

L. P. Tonry. 

T. Blondel. 

H. Ladureau. 

A.Leduc. 
St. de Kontski. 

• 

)) 

E. Paeini •. 
M. D.L. 

E. MiàDDay. 

. L. Lurine. 
G. Buffin. 
F. Louellier. 
Idem. 
'Il"- "'k*, 
.aJ.. • 

Aug. Monne. 

A. Speiner et 

La Canzone tosean3. ~ ; • .,.. • • .., 5-0 
L'Ange des rêves. . . . '. 
Le Combat nous appelle ,ehant de guerre. 

Prix. . . . .. ........... . '. . . · .' . •. 2-5() 

Oh! que ce rêve serait d()ux. • • •• 2-0 
Chez BODOldi, boulev. dés Italiens, U. 

124. La Fiancée du sol{'il, mélodie.. 3-0 
Jeanne la rieuse, romance. 
Ne m'abandonnez pas. 
Un soir d'automne. 
Mes pleurs, romance •. 
Pauvre hirondelle, romance •• -. •• 2-0 

Chez Brullé, galerie des Panoramas. 

Duriole. 125. Les Hirondelles de la Saônetor:'omance. 
Mme E. Niboyet. Un Souvenir. . -
Idem. La Reine Mab. 
IUlle A. Rielants. La Fille du hameau. 

Chez Excoffon, passage Delorme. 
L. P . Toury. 128. Si j'étais le roi d'Espagne, boléro. 

Chez Langlart, rue Laffitte, 48. 
L. Bouchez. 127. L'Enfant des mers, romance. 

Chez :MlDe veuve Leduc, rue Vivienne, 19. 
Divers auteurS". 128. Cinq chants caractéristiques. . • 7-50 

t:hez Lemoine, rue de l'Echelle, 9. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

129. Les Eléphans de la pagode, quadrille pour piano. 4-50 
Saltarelle pour piano. . . • • • • . . _. • • • . • . • • 7":""50 

~ F. Liszt. La Truile,mélodie de Schubert pour piano. ... 
Chez Bernard Latte, boulevart des Italiens, 2. 

Labi1zki. 130. Les Clochettes, polka pour piano •••. • • • • • • 2-0 
Ch. de Lisberg. Deuxième barcarolle pour piano. • • • . • • • • • • • • 4-0 

Chez Bonoldi, boulevart des Italiens, 1i. 
Zoé Marclrnnl. 131. Adelina, polka pour piano .••..•. • • • • • • 2-0 
Constant Siege Joli pelit mouton, quadrille pour piano .•• • • · '. . . !i--50 
Idem. Une Fleur du vallon; valse brillante .••. • • • • • • 2-0 

Chez Brullé; galerie des Panoramas. 
A. P. de Folly. 132. Deux fantaisies concertantes pour piano et violon. 12-0 

Chez Excofl'on, passage Delorme. 

:ÉTAT DES VENTES 
du 13 au 18 juillet 184~. 

LIVRES. 
HO'rEL DES YE:\'TES MOBILIÈRES, place de la Bourse, no 2. Le 16, vente par 

~ll.torité de justice. Catalogue (dans le Feuilleton du Journal de la LibrMr-ie, 
N° 2ï, pages 4- -et [;,). . 

OBJETS D'AB. T. 

RUE DES JEUl\i'~URS, no tG, à midi, les 15 et jG, vente d'estampes. Catalogue, 
~. Derer. (Voyez n° 3008.) 
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(N.29.) 
SAlfEDI18 JUILLBT t846: 

lSe .UNrtE "9- DE LA cOLueh~). 
On ,ou,cl'it cites PILLE'!' ainé, ru. du 

Grand .. Aul~tiD'" • 
, , 

4 Z' Ur' • 

, 
ou 

, , 
JOuBNil GENERil 

é~ l'.fmr/nené et de la ':Zka~tJJ 
r 

ET DES CARTES GEOGRAPIDQUES, 

GRAVuBES, LITHOGRAPHIES, OEUVRES DE MUSIQUE. 
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3t'7'9. A llOTRSCHILD.-L'Inauguration du chemin de fer du, Nord, ode; 
·par M. Gabriel Hugelmann de Vergny Saint-Salmon. 1846. In-8° d'une 
feuille. Impr. de Bautrucbe, à Paris. - A Paris, chez Den tu, chez Pour
reau, chez Jules Masson. Prix. • . • . . . . • . • • • . . • .• 0-50 

3180. Ac"CIDENS du chemin de fe-r du Nord. In·folio d'une demi-feuille. 
Imp. de Gros. :. Paris. - A Paris, place Maubert, 10. 

Aceid~nt du 8 juillet. 

318t. ADDITIONS ET CORRECTIONS à la Flore du bassz·n sous-pyrénéen; 
par l'auteur J. B. Noulet, D. lU. In-So de 2 feuilles 3/4. Impr. de Bonnai, 
à Toulouse. 

VO'!Hn.:ulo de 1838. 

3182. A LBUM historique, archéologique et nobiliaire du Dauphiné, pu
blié sous la direction de 1\'1 M. Champollion- Figeac; par M. A. BoreL 
d'Hauterive. Première livraison. In-4° d'une feuille 1/2, plus une pl. Imp.' 
de Gratiot, à Paris. - A Paris, rlle Vivienne, 56. 

Paraîtra une fois par.=ois pa.r livraison àe ::: ou 3 feuilles avec uue pl. et unfac.,;mile. Prix Illl-
nuel. • • • • .. • • • •• • . . • • • • . .. .. . . .. .. .. • • • • . • • .. .. .. .. • .. • • .. .. • . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. .. .... 1.6-0 

3183. ANECDOTES CHRÉTIENN ES, ou Recueil de traits d' histoire choisis; 
lin-8° de 26 feuilles. J mp. de Gros, à Paris. 

3184. ANNUAIRE du comme"!'ce de Cette pOUf' 1846. Io-16 de 2 fnes ;/8. 
Imp. de'Tzar, à Cette. - A Ce~lC, chez Tzar. Prix. . . . • . .. O-ï5 

Première nnnée. 

3185. ANNUA~RE STATiSTIQUE du diocèse de Menàe pau7' l'année t846; 
par M. Gustave de Burdin. Un-n2 de 4: feuiHes. hnpr. de Chapelle, f! Tou
louse. - A Mende, chez Boyer. Prix. . . . . . . . . . . . . .. 2-G 

3.1 86. APHORUSIU ES DE DRorT, classés suivane l'ordre des matières des 
~ou'Veaux codes, avec des commentaires, etc. ; par lilL Victor fans. 2° éd~
t.ion. nn-U 2 de 8 feuiHes. ~mp. de Ri vals~ à ~hcreL - A rads, chez Vidc
coq, place du Panthéon, L 
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3.8""0 L'AItt'M F~ltHER LES SOMNAMBULES. Trait.! pratique deSritn-
1J"mb Oh sme m:agMuque, à -l'usage ~s gens du-monde el; des médeeias 
qui v~ulent apprendreà 1113.gnétiser; par M. ***, d~ Montpellier. In~8° de 
4 femlles 1/4. Imp. 4e ~r~her,:à.aJ()JltpellJer.. .. 

3188. Aux SOUSCRIPTEURS de "la ~ollecte à ~ 'tmtimel parumaifU1'our 
l'a~ancement du règne de Dieu. In-8° d'une demi-feuiUe. Imp. de Bailly 
àP~:rjs. - .Aux ,Batignolles, chez M. Petitpierre, rue d.e l'Eglis.e, 15. ' 
~ l4ts~ .. i(nlJi évalJg~Iiq:ue. soitrnFral'lce, soit che~ les autre. p'\J:Jile.. . .. : . 

. 3t~ .. BUPLARn, OU It.Dramaturg$ dans.wt) mé#4l1" comi4ie-QY.e
~ille~n un acte ; par M. Duchatel3rd. (Théâtre dU Gymnasé~le 9 juin 
1846.) ln-8° d'une feuille. Impr. de Mmo Oelacombe, à Paris. - A Paris 
chez Duvernois, quai de l'Ecole, 28; chez Tresse. P~ix. • • •• 0-50' 

3190. BETTY, ballet-pantomime en deux actes; par M. Mazillier, mu
sique de M. Ambroise Thomas. (Tbéâtre~e l' A~a.démie royale de musique; 
le 10 juillet 1846.) In-8° d'une feuille. Imprim. de Mme Dondey-Dupré, à 
Paris. - A Paris, chez 1\1me veuve Jonas, passa~e du Grand-C~rf, 52. 
Prix. . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . • • . • . . .. 2-0 

3191. LE BIENHEURE{)X PIERRE FOU~IER, curé réformateur d'ordre et 
fondateur, au commencement du dix-septième siècle, de l'une des pre
mièr~s congrégQ.lions de femmes vouées à l'instruction gratuite (Jill jetJnes 
filles; par 1\1. Edouard de BazeJaire. Jn-t8 de 5 feuilles. Imp. de René, à 
Paris. - A Paris, chez Sagnier et Bray, rue des Saints-Pères, 64. 

On -vient de reprendre il Rome, aprè, un siècle d'interruption, le l'rocès relatif 1i. Li cllnonÎaatio:l 
èe Pierre Fourier, déclaré hit:r.heU1"e4S.r en 1730. 

3192. CATÉCllISME des électeurs, ou Questions de conscience à propos des 
éleçtions. In-32 d'une feuille. Impr. dJOuthenin-Cbalandre, à Besançon; 
- A Besançon, chez Turbergue. 

3193. CEVENNOLES, ou Poésies diverses de J. Auguste Marsial de La
salle. ln-Sa de 24 feuilles 1/4. Imp. de Boehm, à Montpellier. 

3 t 94. CHANT réduit à sa plus simple expression, ou Nouvelle méth4de 
de musique sous forme de demandes et de réponses; par lU. L. Peyssies. 
ln-So de 4 feuilles. hnprim. de Bonnal, à Toulouse. - A Toulouse, chez 
Ansas.· -

3195. I~E CHATEAU DES SEPT TOURS, drame en cinq actes, précédé ùe 
Les Français en Egypte, épisode de 1799 (prologue); par MM. Mallian et 
ÀJboize~ (Théâtre de la Gaîlé, le 25 juin 1846.) In-12 de 3 feuilles. impr. 
d~ Lacrampe, à Paris. - A Paris, chez Michel Lévy, rue Vivienne, 1-
.rri~. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .• 0---60 

Bibliothèque dramatique. Tbér..tr-e moderne. ~e .éric. Lil coaverture écrit Maillon, le c.om èe 
l'cn du auteurs. 

3t 96. LE COM ITÉ CENTRA L des électeurs de l'opposition du département 
de la Seine aux électeurs de Paris et des déparlemens. ln-4° d'une feuille. 
Imp. de Schneider, à Paris. 

3197. COMPTE-RENDU A SES COMMETTANS; par IlL Garnon, député de 
!'arrondissement de Sceaux (Seine). 1846. In-4° de 3 feuilles .. imprime de 
Fournier, à ParEs. 

3 t 98. CONGRÈS des agriculteurs du centre de la Frrance. Deuxième ses
sion, tenue à Bourges (Cher) du. f4 au 18 3vrÏi 1846. Compte-rendu et 
procès-verbaux des séances. ]n-8° de 9 fcuines 3/4. nmpr. de Jollet-Sou
çbois, à. Bourges. 

3 î 99. LE CONS EliLLER D ES FA liH tLES, Otl le Droit mis à la porUe de toue 
le monde, renfermant, etc.; p:u' J\L André CafiHareuiL hl-8° de 44 jllc~. 
trop. d'Hénault, il Iourouse. Prix ............•••.. 6-0 

;>200. CONS! OÉnAT !Ol\ S sur t' etat llTescrlt du 'nQ(aV'ial, et sa réponçe; pat' 

j 



M.' A:itrt~ Itôras.in-so de3 teo'iUes 1/2~ Imp. de·Lab9nissè .. Roe~elor,,~ -toulou·se.· , },' : " .' . . 
':a2Ôt'~ COURS COMPLET'b'ARITlnfÉTIQuE; par M. A. Rives. In-Sode ~ 

feuilles.1/4. Impr. de Labouisse-Rochefort., à Toulouse. - A Toulouse,' 
chez Paya~ . 

3iO~. COURSDE CALLTG-RAPHIE fRANÇAISE, ronde et gothique, et toutes 
les langues conDues en Europe. Mélanges historiqu~s et littéraires, ·eie. ; 
par ~. Sadk9wskj de (loliva. 1!l-4° oblong de12 feuilles y compris les pl • 
. Imp. de 14bouj~se-R()chefort, a Toulouse. 

'3203. DES DlSPOSITIONS LÉGALES nécessaires pou-r. facilite" les irriga.
tions; par M. A. Puvis, ancien député. In-8° de 2 feuilles. Impr~ de Mil
liet-nouier, à .Bourg. 

3904. DÉTAILS 8u"l'exploration du thamp de bataille du 10 avril 18t4 
devafll TOulouse, {ait par Soliman-Bey, le 15 avril 1846. In-8° d"une fUe. 
Imp. de Douladoure, à Toulouse_ 

• 
3205. DEUXIÈME NOTE pour MM. J. Lecoffre et compagnie~ contre Mlf1.' 

Péri.le frères. In-4° d'une feuille. Imp. de F. Didot, à Paris. 
3~06. DISCOURS de M. le chancelier a: Aguesseau. Nouvelle édition; 

augmentée de ses instrucLions à son fils, elC. Deux volumes in-12, en-: 
semble de 28 feuilles. Impr. de Déis, à Bes3 nçon. - A Besançon, ctu~z 
Déis. 

320"'. Du DEVOIR DES CATHOLIQUES DANS LES ÉLECTIO:'iS; par ~e comte 
de Montalembert, pair de France. Publié par le comité électo~al pour la 
défense de la liberlé religieuse. In-12 de 4 feuilles. lmp. de Sirou il Pa
ris. - A Paris, ch'cz Lecoffre, rue du Vieux-Colombier, 29. ' . 

3~08. ECHEC ET !fAT, drame en cinq actes, en prose; par MM. Octave 
Feuillet et Paul Bocage. (Théâtre royal de l'Odéon, le 23 mai 1846.) In-8G 

de 4 feuilles. Imp. de Cosse, à Paris. - A Paris, chez Jérôme, rue Saint
Jacques, 326. 

3~09. ELOGE DE L'IMPRBJERIE, dédié à lU. Alfred Marne, par ies em
ployés de son établissement typographique. 10-4° d'une feuille 1/2. lmpo 
de Marne, à Tours. 

En pro,e. 

3~iO. ELOGE FUNÈB~E DE feue la chambre des àéputés, décéde-.e le 3 
juillet 1846, dans la quatrième année de son âge. Complainte nationale. 
ln-8° d'lin huitième de feuille. Imp. de Proux, à Paris. 

Dix-neuf eou~leb. Extrait de la Mode du 7 1uillet 1846. 

3~t t. EMANCIPATION immédiate et complète des escla1Jes. Appel an~ 
abolitî?nn.istes; par G. de F~lice. In-8° de 7 feuilles 1/4. Imprim. de 
Cbauvm, a Toulouse. - A Pans, chez Delay. 

3212. ENCYCLOPÉDIE THÉOLOGIQUE, ou Série de dictionnaires SUT toute!:! 
les parties de la sCience religieuse, offrant en français la plu.s claire, la. 
plus facile, la plus commode, la plu.s variée et la plus complète des théolo
gies. Publîée par 1\'1. l'a bbé l\l igne. Tome ~ [1. (Dictionnaire de la Bible;. 
tome Ill.) CL-QUI.) tn-So de 42. feuilles ~/~. !mprim. de Vravet de Surcy, 
à Montronge. - A Montrouge, chez !'éditflur. . 

Un prcmicr titt'l' porte : [)icl;Onn(Iir~ his!or,rlue, aTc},r:olo{?,iq"c, philosophiqltc, ci:ror:olo~iqru:'o;:.. 
géor;raphique et littéral de la .r'1ible, !"zr' le rr:,·ér",,,l p~re riom .-1/1:;'''1;'' C"l",e(. Quc::nème édition,. 
revlIe par !lI. l'"bbé . .J. F. Jarne., p,,/.liéc por ,'1:1. l'ai'bc: jl1;t;fle. 

Cc Dictionnaire formera Li volume" et COÛtCt'3. • • • . • • • . • • • • • • • • • . • • • . . . . . . . . • • •. • "'~_<> 

. 3~13. ENTRETIENS FAMILiERS sur l'Ecriture sainte; p:1r Hippolyte B2'r
hler. llistoire de la création. ITn- t S de 5 feuilles, plus Ulle vigtlctte. Impr. 
de Sirou, :'1 Paris. - A !Paris, chez Siro~~ ç~ Dcscplcrs, rue ùes Noyers 37· 
tÇhez Lecoirreo~ . , ~ 
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3it4. ESSAIS nE. MleR.EL DR MONTAIGNB. Nou!eUe édition; précédée 
d'une lettre à M. VillemaIn sur l'Eloge de MontaIgne, par P. Cbristian. 
1n-12 de 30 feuilles 112. Imp. de Gratiot, à Paris. - A Paris, chez Lecou, 
rue MODtmartre, 124. . " 

3915. ETUDES n'HISTOIRB II(}D~nNE; p:lr M. Villemain. Nouvelle édi
tion. In-8G de27 feuilles 3/4. Imp. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez 
Didier, quai d~s Augustins, 35. Prix ••.•••••• • • • • .. '-0 

Une édition in-lS a été annoncée lOua le D. 3097' ,. / 

3916. ETUDES GÉOLOGIQUES sur les flt8 de Ténirifft et dt Fogo: par Ch. 
Sainte-Claire Deville. Première livraison. In-4° de 10 feuilles 1/'1. Impr. 
de Mme Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, chez Gide, rue des PetiLs~ 
Augustins, 5. 

3217. EXAMEN de la défense de dom Guéranger, te courts réfutation dt 
sa lettre à Mgr rarchtvéque de Reims; par Mgr l'arcbevêql}e de Toulouse: 
In-8° de 8 feuilles 3/4. Imp. de Douladoure, à Toulouse. - A Toulouse, 
chez lX>oladoure ; à Paris, chez Périsse. 

3218. EXPÉRIENCES sur les poudres de guerre raites à l~ar.renal de Was
hington en 1843 et 1844; publiées avec l'autorisation du gouvernement, 
par Alfred Mordecai. Traduites de Pangbis par Rieffel. Première livrai ... 
SOD. In-So de 13 feuilles 3/4, plus 3 pl. 1 mprim. de Giroux, à Lagny. - A 
Paris, chez Corréard, rue de l'Est, 9. Prix ••••••.••••• 10-0 

3219. LA FÉE DO BORD DE"L'EAU, comédie-vaudeville en trois actes; 
par MM. Michel Masson et Frédéric Thomas. (Théâtre des Folies-Drama
tiques, le 25 juin 1846.) In-So d'une feuille 1/2. Impr. de Mme Dondey
Dupré, à Paris. - A Paris, chez Marchant, boulevart Saint-Martin, 12. 
PriA. . . • . • . . • • . . • . . • . . . • • • . . • • • • • • •. 0-50 

MaG':lsin thi:.trill. 

3220. GÉNÉALOGIE des maisons souveraines de l'Europe depuis le 
l~r janvier 1846 jusqu'à Guillaume 1er le conquérant, duc de Normandie, 
,.oi ~ Angkterre, auteur commun, né à Falaise (Calvados) en 1027, te 
depuis Guillaume et Mathilde jusqu' à l'empe-reur Charlemagne. 1 n-folio de 
5 feuilles 1/2, plus une table. Imp. de Crapelet, à Paris. 

3221. HISTOIRE n'ESPAGNE depuis les premiers tems historiquesjulqu~à, 
la mort de Eerdinand VII; par 1\1. Rosseuw Saint-Hilaire. Nouvelle édi
tion. TmDe IV. In-8° de 34 feuilles 3/4. Impr. de Fournier, à Paris. - A 
Paris, chez Furne. Prix. ". • • . . . . • . • . • ..••. _ • •. 5-0 

Cette Docvelle éditiO::ll1c~:a JO volames, promis de mols en moÏ:!. 

3222. HISTOIRE DR LA GASCOGNE depuis les tems les plus 'l'eculés jus
qu'à nos jours; par l'abbé J. J. Monlezun. Tome 1er• In-8° de 29 feuilles. 
Imp. de Portes, à Auch. - A Aucb, chez Portes. 

3223. HISTOIRE DES CHAPELLES PAPALES; par M. le chevalier Moroni, 
premier aide-de-chambre de S. S. Grégoire XVI; suivie d'un exposé som
maire des chapelles que tiennent à Rome, pendant l'année, les cardinaux 
et prélats. Ouvrage traduit de l'italien, accompagné, etc., par A. Mana.
vit. In-So de 31 feuilles 1/4, plus une pl. [mp. de l\1anavit, 3. Toulouse. -
A Paris, chez Sagnier et Gray, rue des Sain ts-Pères, 64. Prix.. 6-0 

3224. HrSTOIRE des institutions religieuses, politiques, judiciaires et fit
Ch'aires de la ville de Toulouse; par M. le chevalier A!. Du ~lège. Tome t V. 
]&1-8° de 41 feuiUes 1/4. ~mprirn. de Chapelle, il Toulouse. - A TouIouse, 
chez Chapelle. 

1 
1 
1 

J , 

3225. HISTOrL1E des peuples et des révolutions de l'Europe àequis ! 189 
jus qu'à nos jours ; par M. Camme Leynadier. Séries Q, 2, 3. [n-S O die ~5 
feuilles, p;us 3 portraits. Ernp. d'Hc~ry, à ra.ds. - A Pads, rue du fi'ont-
lLouis- Phï'ippe, 24. ?dx de !a série. • . . . . . • • • . • . .• J..-:-@, ----', f 

L'ouvrage aura 8 volume:; et p!1!:"uîtm en 4Q séric~. /--.:::. \.' . -;'- \" 
.. ,", ~ 

". ~ 

-~ /.'/. :J-il 
1 
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3tt6. HrS'l'()I1\E du travail d des ITlIvailleu·rs en FraMee; par Vinçard 

alné. 3t-livraison (no do tome second). In·So de 2 feuilles. 1 mpr. d'Ap
pe~t, à ~arjs. ~ A Paris, chez Pierre Vin~rd, rue Montmartre, t bis. 
PrIx de 1 ouvrage ••••••••••.•.••.•...••..• 12-0 
De la livraison. • • • . . • • . . • • • • • . • • . . • • . • .• 0-25 

L'OUll'llge aura 3 volames publié& Cl 48 livr:a.i'OIl5. 

3221. IDYLLES ANTIQUES ET SONNETS; par le. comte Philippe d'Arbaud: 
In-18 de 3 feuilles. Imp. de Boehm, à Montpellier. - A Paris, chez-Gar
nier, Palais-Royal. 
3~28. L'IMPOT'DU SEL;' par M. Saphary. (30 mars 1846.) ln-So de 2 

feuilles t/9. Imp. de Guirattdet, à Paris. 
: Voyes D. 17:21. 

3229. L'INTÉRIEUR D'UNE ÉCOLE; par Hippolyte Barbier. In-18 de 5 
feuilles, plus une vignette. Imp. de Sirou, à Paris. - A Paris, chez Sirou 
et Desquers, rue des Noyers, 3'1. 

3230. L'INVENTEUR DE LA' POUDRE, comédie-vaudeville en on acte; 
par MM. Labiche, Lefranc et Nyon. (Théâtre du Palais-Royal, le 17 juin 
1846.) 10-12 d'une feni1le !j3. Imprim. de Lacrampe, à Paris. - A Paris; 
chez Michel Lévy, rue Vivienne, 1. Prix. . • . . . . . • • . .. 0-50 

Bibliuthè'lue dnnmti'l0e. Théâtre moderne. :le série. 

, 3231. JEAN CA VALI ER, ou les Fanatiques des Cévennes; par Eugène Sue: 
Tome II. In-t6 de 6 feuilles. Imprim. de Plon, à Paris. - A Paris, cbez 
Paulin, rue Richelieu, 60. Prix. . . • . . • . • . . . . . . . .. 1-0 

Fait partie de l' édition d~ œtl:vre~ de l'anteut', eG 60 velnInes. V oye~ n. 59' et ':l~.:i. J~= CClla
li~r formera 4 volumes. ' 

3232. LETTRES BIOGRAPHIQUES sur François de ldaynard, poète toulou
sain du seizième $iècle~ renfermant des anecdotes sur Louis XIII, le cardi
n.al de Richelie1.J, Corneille, Racine. Boileau, Ménage, Malleville. Chape
l!lin. CoUdet. Voiture, Voltaire, Ninon de Lenclos, eLc. ; par M. de La
bouisse-Rochefort. In-32 de 5 feuilles 1/8. Impr. de Labouisse-Rochefort; 
à Toulouse. - A Toulouse, chez Labouisse-Rochefort. 

3233. LETTRES POLITIQUES. L'Opposition et le ministère du 29 octoore. 
Première lettre aux électeurs. Par Gaëtan de Rouyères. In-8° de 2 
feuilles 1/2. Impr. de Mme OeJacombe, il Paris. - A Paris, chez Poirée, 
rue Croix-des-Petits-Chainps, 2. 

3234. LONDRES et les Anglais des tems modernes; par le docteur' Bu
reaud-Riofrey. Deux volumes in-So, ensemble de 59 feniIles 1/2. Imprim. 
d'Hennuyer, aux Batignolles. - A Paris, chez Truchy, boulevart des Ita
liens, 18. Prix .•••..•...........•......• 15-0 . 

3~35. MÉMOIRE A CONSULTER, adressé aux chambres législatives fran
çaises et étrangères, contenant l'exposition d'un nouveau sytème de réforme 
pénitentiaire basé sur la loi naturelle du progrès; par J ean- Daniel Ben
tzien. In-So de 4 feuilles. Imp. de Coudert, à Bordeaux. - A Bordeaux, 
chez Coude.n; à Paris, chez Guillaumin. 

3236. !\lES VAC,\NCES EN ESPAGNE; par E. Quinet. Livraisons 12 et 13. 
Deux cahiers in-So, ensemble de 5 feuilles 1/4. tmp. de Ducessois~ :) Pa
ris. - A Paris, au Comptotr des imprimeurs-unis, quat Malaquais, t5~ 

Fin del'ouvrasc. La l3elivraj,on est délivrécgratis. Voye~ n. 1357' 

3237. LES ~H.LE ET UNE NUUTS, contes arabes. (Première livr~dson.) 
In-8° deS leuilles. Imp. ùe Pommeret. à Paris. 

San:l fl"outi~pice ~aU5 indica.tion ni de vco.dc"l" Ili. du. nombrc de tivl"aisons nu'UUt'A l'éJitio!\, o~ 
....' '1") ~ 
<lu pn::. 

3238. NOTICE SecT la. maladie de la pomme de terre; par ~L A. Puvis,' 
ancien député. lill-SU d'une ûeuHle ~/4:. llmp. de l\'nWje~-Bottner~ ? Bo~rG~ 
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~239 .. NOUVEAU DICTIONNAIRE français._.pag ... l ff ~.,.~I!4'frQ'D(lis; 
))~~ ~. F. Piferrer et par M. de Neira. In-3g de 7 .ceuUles., lmp" de ,Chau
vio, à Toulouse. - A Toulouse, cbez Bon e,l Privat. Prix. ••• 3-0 

3240. LA. NOVV-ELLE SIRÈNE, nouvelle en llD acte; par MM. Jules Des
)lbt et Edmond Petit. (Théâtre des Variétés, le 5- avril 1846.)-10-8° de 
trois quarts d~ feuille. Imp •. de Duviella, à Bordeaux. 

3241. ORDRB DU JOUR sur la corruption électorâl~ et pqrlemmtaire; 
)lar Timon. In .. 32 d'une feuille. Impr. de Schneider, à Paris. -:. A P~ris, 
~hez Pagnerre, rue de Seine, 14 bis. Prix • . • • • • . • • • •• 0-50 

394~. PETIT TRAITÉ PRATIQUE des prairies artific.ielle, pour pâturage 
en vert, à la portée de toules les inte~ligences; par M. Robert Parent, an
~leD laboureur. In-8° de 2 feuilles. Imp. de Plon, à Paris. 

3243. POÉSIES DIVERSES. Le Poète. - Je suis peintret "etc. ; par J. Bé
cherand. In-8° d'une feuille 1/2. Imp. de Bautruche:, à Paris. - A Paris, 
chez Didier, quai des Augustins, 35; chez. Mmo Mailly. Prix.. •• 1-0 

3244. PREMIÈRE SEMAINE DE LA QUADRAGÉSIME. Homélies à l'nsag~ 
~e ceux qui se préparent à la pénitence et à la sainte com-IDunion, pro
noncées à Kiev, par le R. P. recteur Innocent .. Traduites du russe par 
Alexandre de Stourdza. ln-8° de 11 feuilles 1/2. Imp. de Boehm, à Mont
pellier. - A Paris, chez Cherbuliez. Prix. . . • • . • • • • .. 3-0 

3245. QUATRIÈME ANl'\IVERSAIRE de la mort d'un prince chéri. Au 
comt-e de Paris. (13 juillet 1846.) 10-4° d'une demi-feuille. Imprim. de 
Soupe, à Paris. 

Sib!lé: Pen-isnon de Frenoy, décore de juillet. 

3'246. Q c ESTIO:'i~AI RE ENCYCLOPÉDIQUE à l'usage des salles d'asile, 
contenant des leçons élémentaires par demandes et par réponses; par M. 
Barthère. ln-8° de '2 t feuilles 1/2, plus 12 pages de musique, un tableau 
et 6 pl. Imp. de Boehm, :1 Montpellier. -A Paris, chez Hachette; à Mont
pellier, chez l'a[]teur. PrÏx. • . . . . • • . . . • . • . . . • •. 6-CI 

3247. RAPPORT au congrès central d'agriculture sur la question des 
chambres consultatives; par le marquis de Ta~isier. In-8D d'une feuille. 
1 ~~ D~ J ' P . .. mp. ~lldr ,a ans. 

3248. RECUEIL de l'académie des jeux floraux. 1846. In-So de 15 
feuilles 3/4. Imp. de Douladoure, à Toulouse. 

3249. RECUEIL DE POÉSIES; par J. F. S. ln-8° de 3 feuilles. Impr. de 
Faye, à Bordea ux. 

3250. RÉQUISITIOl'iS itératives électorales ~t civiles, de par le Toi, la loi 
et justice. 1 n-4° d'une demi-feuille. Imp. de Mme Delacombe, à Paris. 

Signé: Cannet (des Aulnois). 

3'25t .... RÉSUMÉ DU COURS n'ARCHÉOLOGIE prof~ssé au séminaire de 
Bennes, par M. J. Brune, directeur du séminaire. In-8° de 28 feuilles 1/4, 
plus une pl. Imp. de Jausions, à Rennes. - A Rennes, chez Valar et Jau
sions. 

3252. RésUM É théo-rique et pratique du droit municipal; par Leigna
dier. fn-12 de 4 feuilles. Imp. de Millet, à Béziers. - A Paris, chez jou
ber~, rue des Grès. 

3253. LA nrVE GAVeRE menacée de devenir ville de province. In-folio 
d'une feuitle. TImp. de Brière, ~ Paris. .. 

Sip!é: A. Rabu~son, r>~opt"iéta:t"e au PaIllis-Royal. C'est le ~oc mémoi:-e de ~'Qtltcur out' ne c:.e
!?rnceme~t de ra population de Paris. 

3254. SERMON 'Pour le troisième anniversaire séculaire de la, morC de Lu
êkcr, prononcé dans l'égHse évangélique de ]a Rédemption à Paris, par ne 

.-~ 
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pastQUrlt,. CDyier .. In-8° d"une feuille. I~pri~. de Laml>ert,à Paris. - A. 
Paris, chez Delay. Prix. •.• •• • • . • • •• . • • • • • • . •• 0-5~ 

.3iS5. SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE J'eco~nue par ordonDaoee.roya1.e:du 
9' &ep~m'bre 1839. Annuaire.de 1846. Rapports et comptes·rendus pour 
l'exercice 1845. In-8° de 18 feuilles 1/4. Imprim. d'Henry, :i Paris. - A 
Pari~, rue du Grand-Chantier, 12. 

La Notico historif/utl lur la Société philanthropictueJ~ qui ~st en tête du 'Volllme, Il été Aussi tirée 
,. part. 

3~56. SOLUTIONS, par la méthode de l'unité et pC!'Y' les pf'oportiotu. ds 
1,300 exercices ou ",,--o"~èmes du Trf!ité .complet ct' !l':Ïthmétique et de gé&
métrie ",uetlel; par C. A. Chardon, Instituteur. fn-tS de 3 feuilles. lnipr. 
de 'Gros, à Paris. - A Paris, chez Hacbeue, chez Maugars; à Montrouge, 
chez l'autenr, rue Neuve-d'Orléans, 11. Prix. . •. • . • . •. 0-'75 

. . 

32'57. LES SPÉCULATEURS, drame en cinq actes et en prose; par MM~ 
Armand Duranlin et Fontain~. (Théâtre- Français, le 27 juin 18~6.) In-SO 
de 2- feuilles. hpp. de Maistrasse, à Paris. - A Paris, boulevart du Tem
ple, 34 ; cbez. Tresse. Prix, . • • • . • . • .. • • • . . . • . .. .• 0-60 

Ripçtoire drlUIlOltique des auteur. contemporains. commencé eu 1836 par feu Henriot. 

3958. STATUTS DU.CERCLE DRAMATfQUE, adoptés tt t"unanimitépm- ttU~ 
lemblé~ géné1'ale dans sa séance du 3 juillet 1846. In-12 d'une demi-lllCl" 
Imp. de JuLeau, à Paris. 

3259. SUITE DE LA VOIX D'UN CITOYEN. Lettres écrites dans les forêts de 
la couronne; par· Massé, marchand de fers. In-16 de 3 feuilles. Impr. <te 
Juteau, à Paris. . 

A la p.,c 3 ou lit·: fi Deuxième lettre à nt. .... La première a été pu.11i":c ca 1 S44, par l'a::.tclll", 
dOlIHI un de IC. ou~rll!;t'S qui est intitulé: M~lans,s litUraires. ) 

Je n'ai aucune SOU~eDQnCe ck ces Mélanges. 

3260. TABLEAU HISTORIQUE DE L'ALGÉRIE, depu.is l'occupation ro
maine jusqu' à la conquêle par les Français en 1830; par M. Edouard La
pène. In-8° de 6 feuilles 3/4. Imp. de Douladoure, à Tonlousè. 

3261. TRAITÉ COllPLET d'arithmétique et de géométrie usuell'e.s; par C. 
A. Chardon. In-l8 de 8 feuiIIes 1/6. lmpr. de Gros, à' Paris. - A Paris, 
chez Hachetie~ rué Pierre':'SarrasÏn, 12 ~ chez Maugars; à Montrouge, chez 
l'auteur, rue Neuve-d'Orléans, 11. Prix. . • . • • • • • . . ... 1-75 

Voye7. Il. 3!>56. 

3262. TRAITÉ de la lettrs de change, àu biUet à ordre, etc.; par J. B. 
Véche, avocat. ln-8° de 17 feuilles. Imp. de Lanouisse-Rochefort, à Tou
louse. - A Paris, chez Poirée, rue Croix-des- Petils-Champs, 2. 

3263. TRAITÉ de police municipale et Turale, résumant: la législa(ion e: 
la jurisprudence de la cour de cassation sur la matière, etc. ; par E. M. M. 
Miroir et E. Brissot de Warville. 1ro et 2° parties. Deux volumes in-8°, en
semble de 48 feuilles. Imp. de Dupont, à Paris. - A Pa.ris, chez. Dupont, 
rue de Grenelle .. Saint-Honoré, 55. Prix.. . • . • . . • . . • .• 9-0 

3264. TRAIT É DES CH EV A UX A RDENNA iS, ce qu'ils étaient, ce qu/ils SO'nt, 

ce qu'ils peuvent et doivent el'rc; par [}ubroc3. tn-8° de 7 feuitles 3/lfo 
Rmp. de Huart, à Charleville. - A Charleville, chez Huart. 

3265. TRAITÉ des 't-'ertus chrétiennes, théologales etmoroles, et de~ vice:; 
qui leur sont opposés; par M. l'abbé L. C. Busson. TroËs votumes ~n-1.~, 
cnsembte de 71 feuiHes. Impr. de Saince-Agatbe, fr. Besançon. - A Pans, 
chez Gaume. Prix. . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . .• '-sa 

3266. UN EXAMEl\: DE CONSCIENCE en matière politique; par Ph. de 
r~onteDon. In-32 d'une feuiUe. hnp. de Schneider, à Paris. - A ParEs, 
chez PauHer, galerie de l'Odéon. 

3267. UN MOT sut' l'aUc-rota.t. de Foneai~eblea,u ~ pièce de poésie; D2.:' OC. 
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~lôlle. In .. 8° de trois quarts de feuille. Impr. de Crozel,.à Bordea.x~ ~ 
A Borde:un~, ~hez Cruzel. "..' ..' . 
. 3~.UNE ETUDE SUit LA LtGISLATION HtnnAïQUE. Du Droit 4Ù '·i
lt"tlfIg~r: -lnI,lsrDël ~t$,éei(Jlemtnt des prosélyte$. 1~8° de! feuille •• Impr. 
de Cruzel, :l"SOr~3ux. . .. ' '. 
. ;lt69. VIE de M. P. F. X, Coustou, tJicaire-généraldu~ioti" d, Motit
,ellùr, cMvalier de la légion-d'hontteuf; par M. l'abbé Coste, euré de 
P-ézeus. ln-So de 28 feuilles 1/2, plus un portrait el UD fac-simill. Imp. 
de Richard, à Pézenas. - A Montpellier el à Paris, chez Seguin. 5-0 

riene-FrallfOil-Xa"icr Coustou, né ?a Montpellier le 6 février J ,60, mort le 9 Doumbre 1844. 

PUBLICATIONS pËnIODIQUES. 

32'0. LG FIACRE, journal des cochers, paraissant tous les dimanches. 
·Dimancbe 5 juillet 1846. Prospectus-spécimen. N. 1. In-4° d'uDe demi
feuille. Imprim. de Vrayet de Surcy, à Paris. - A Paris, place des Vic
toires,4. Prix annnel. • • • • . • • • • • . ~ •••• ~ • • . • • 1'-0 
Six mois. • • • • • • • • • • • '. . . . • . . . • . • . . • . • •• 8-0 
Trois mois. . . • . . . . • • • • . . . • . . . . • • . . • • . •• 4 ...... 0 

a.n,ua cle titre et prendra celai cle : J oJJrnal des cocMrs. 

3~"'l. L'INDÉPEl.'(DANT de Lot-tt-Garonne. N. 1 et 2. Année 1846. In
folio chacun d'une feuille. Imp. de Maulde, à Paris. 

32'2. LE RAPPEL, tribune du droit canon et des libertés de l'Eglise, 
journal historique des actes, des discours et des écrits du clergé contem
porain; publié avec la collaboration de quatre cents correspondans de 

. tous les points de la France, par le chanoine Clavel, de Saint-Geniez. 
N. 2. (Point de politique.) 25 juin 1846. 10-4° de 2 feuilles. Impr. de La'
crampe, à Paris. - A Paris, rue Charlot, t9. Prix annuel. ••• 12-0 

Mensuel. VOJ6. n. :w,5. '. . 

3~73. LA RKYUE LA~GUEDOCIENNE, feuille, du dimanche. (Prospectus.) 
ln-folio d'une demi-feuille. Jmp. de Dieulafoy, à Toulouse.-A Toulouse, 
chez Mmo veuve Dieulafoy. Prh annuel. ••.•••••••.• t 2-0 
Six mois. • • • • • • • . • • . • . .'. . • . • . • . • • • • • •. 6-0 
Trois mois.. . ~ .'. . . . . . . . ~ . c • • • • • • • • • • • •• 3---0 

Il ,. a 600 .{'!iOnl de ::5 fr. enllc=e. 

3274. LA VOIX NOUVELLE. Foi et liberté. Indépendance et probité. Spé ... 
cÏmeD. - Idem. Deuxième spécimen. In-folio chacun d'une feuille. Imp. 
de Lambert, il Paris. - A Paris, rue Basse-do-Rempart, 24. Prix an-
D nel. . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . • . • • . . . • • • 50-0 

La publication do. journal est fixée au t~r jnillet. 

LIVRES ANGLAIS •. 
3275. PICTURES FROM ITALY; by Charles Dickens. In-1 2 de H feumes. 

Impr. de Crapelet, il Paris. - A Paris, chez Baudry, quai Ma1:lquais, 3 ; 
chez Sla.ssin el Xavier. 

32'76. THE DEBllTAI'\TE of the Lonùon season; by Mrs Gore. In-8° de 2~ 
feuilles ~/4. Imp. de Crapelet, il Paris. - A Paris, chez Baudry, qU:ln Ma
raquais, 3; chez Slassin et Xavier. chez Am~'ot, chez Truchy. .• 5-0 

!;oUec:ion of cr.âer.tcr:r! moden: briû,h cuchor:. \'01. ccccxrx.. 

U,cI:VIPlE5 ESJ?AG~O~§. 
3:;77. TIl':ST~'n]CrONES DEL DERECHO CANONQCO; pot' Domingo Cavai~

rüo; n.c·adluddas der fatrn at c3steHa[lo, por D . .JIuan Tej:\{b y Ramiro, e 
nlust.rad~s COt1 tG correspondiente a~ derecho canonico espanon p<?r el dt" 
D" Ant. lRoddguez de Ceii>aoa. Cuarla edicion, en na que sus corregHto IllO

~abtcmel!b\e ~a traduccicn O. VicenHe Salva. 'lirons volumes in-~8, ensem ... 
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. ble ie-351e.ullles. -Impr. de Fournier; à Paris. - A P3ri,~ ehez-Sa1v3, rue 
. de Lille, 4. '.' ." .. - -

Ll,VaRS GRROS. 
. 3i'S.CuoRlcn GA~I orationes, decIamationes, fragmenta : Î4suntjn~ 
.di~ orationcs dure. Curanle Jo. Fr. Boissonade. ln-8° de 93 feuilles· 3/8. 
I~p. de Bautrucbe, à Paris. - A Paris, chez Dumont. 

mlOMES DIVeu.S DE·I'BANCE. 
M19. LAS ORDItNANSAS et coostumas dellihre blanc. 10-8° de 2 (llu f/4. 

Imp. de Durand, à Bordeaux.-A Paris, chez Techener, place du Louvre. 
En ... ,. •• 

LIVRES ITALIBITS. 
3"980. DELLA NAZIONALITA ITALIANA saggio politico-miIitare di Gia

como Dnrando de Mondovi. In-12 de 21 feuilles, pIns une pl. Imprim. de 
Bailly,' à Paris. - A Paris, chez Franck, rue Richelieu, 69. Prix. 7-50 

LIVRES LA TI_S. 
3281. CELSE, VITRUVE, CENSORIN (œuvres complètes). Frontin (des 

Aqueducs de Rome), avec la tradoct:on en français; publiés sous la direc
tion de M. Nisard. ln-8° de 45 feuilles 3/4. Imp. de F. Didot, à Paris. -

, A Paris, chez Dubochet, rue Richelieu, 60. Prix ..•••.••• 15-0 
Colleclio'll d •• Iluteurs l.tia't publié. 10US J:l dir~ctioQ Je Mo Nisarè. 
Le texte est au bas d~ peages. La traduction de VitrUTc est c~lIe de E'e~ult; celle de Fronttn 

.,st de Rondelet; 1 •• autre. sont anonymes. 

3282. TACITE. Traduction de Dureao de Lamalle, revue, corrigée, et~~; 
par M. Ferdinand Collet. Tome II. ln-t8 de 17 feuilles 1/3. lrop. de Plon, 
3 Paris. - A Paris, chez Lefèvre, rue de l'Eperon, 6; chez Garnier frères, 
P31ais- Royal. 

Le '.xle est au bu du pages. 

POR'l'uGAIS. 
3283. OS LUSIADAS, poema epico de LuÏs de Camoes, restituido a ~su:: 

primitive linguagem, etc. ; por Jose da Fonseca. ln-8° de 38 feuilles 3/4. 
lmpr. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Baudry, quai Malaquais, 3; chez 
Aillauù, chez Stassin et. Xavier. Prix. . . • • • • . • • • • • •• 9-0 

IMPRESSIONS Ll11'BOGBAPBlQuES. 
3~S4. ST-ATUTS de société pour la publication du journal L'Ep01.tue. -

Modifications par l'assemblée générale, le 9 mai 1846. In-4° de 2 fl ca t/2. 
Imp. liLb. de Bénard, à Paris. 

ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES 0) 

Z)on~ le. publication et la vente sont autorisée& confo,:,mémclJ2t (Zuz loi cC 
ordonnance du 9 sept. t 835. 

779. La Sainte famine. - Motifs d'ornemens appliqués à ['ébénisterie : Grcte~ 
mens divers. -A Paris, ~hez BecCl'uet. 

7S0. Nouveau jeu de ~olo, litre :" des arabesques. - A Parts, chez Engetmarm. 
7S1. Deux: vigneHes : sujets bretons. - A Paris, chez J. Rigo. 

(1) Voye~ "'!lui ~e!l D. 3 tS::, ::bO:3 d.cc LIVRES. 
MM. le5 grtlVCUt"!l et éditeur .. è.' clltampes et de mU5iquc cout pt"iés J.' envoyer- l~ DO~C 2e:; Qr'tideo 

QVCC l' adrcuc dC$ vendeur: cC le pri.;;c, r:uc de r Uuiver:'lté, • ~6, ~ M. l3euchot 1 flui. n'ccccptc C"C'IT~ 
CJ:cmptc.ire Je cc: objet:. 
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" .,...')brolW' l1l:llOjen-lge:' miniaUires guf'lam.-e ,_~ ... :.:A.:ltatll ; 
chez Engelmann. . ..' .•. ' 

'183. L" Ange gardien. ~ ~'~veugle.- A Parls, chez Villam: .. 
~. Cachet de commUfilOll : ,desenfànsreeev30tla eommUDlOD. - La Vierge, 

dit~ 1.a benej3r.dil!i~re. ~ Sujetsreligieu~ : 12 saints ~n .'pi~d s~r .la même feuille. 
1tiX .. em)lemes fthgleux sur la mème femlle. -Imagerie: 12 8111btsen pied. 'sur 
la-in~·UuilM • ....;..l.aSainte famille, l'enfant JësUs, la Vitrge etsaintloiepb. 
- A Paris, chez Bertin.·. . ' .'. . 

785. L'Aness,e de Bal,aam. - L' ~meublement, 11~ : d~s étagères suspendues.
Croquis équestl'eS, t .el 2, par Josquin : ies scènes équestr~· {~.pl.). - Galerie 
roy,l~de cosll.UJl,es. Costumes rrançais,29 :. une femme de Salnt-Fl~ur ... - A Pa-
tis, ch~z Aubert. . . ' " 
. "786~-Coltetlion de voilnres, 204 à 217 (1.$ pl.}. - Idem, 14 à :t9: ealèebes de 
voyage, chaises de poste, etc. (6 pl. J. - A Paris, chez Balez. ' . ' 

787. Une après-dînée de curé,s, litho par.Léon Noë', d'après C.Jaequand : des 
curés prenant le café. - Dernier adieu, par Régnier" et Bettannier, d'après An-

-Airt : une [cJDme. - Douce espérance, par id~m, d'après i4em : UDe j~une femme 
assise sur un tertre. - Emma portant son amant, par ColleLL.e. - Cora. emporlée 
par son gUide, par id~m. - Etudes choisies, lith. aux deux cray~nS par·E. Las
salle, 19 :' -rose des bOlS. - L'Ange consolateur, par Vallet, d'apres Rezard : une 
mère versant des larmes sur le berceau de sonjenne enfant qu'emporte un ange. 
- La Communion, par Llanta, d'après Leloir : un prèlre donnanlla communion • 
....;. Le M.artyr, pat Lafosse, d'après Leloir : des chrétiens exposés dans le cirque 
~nr être dévorés par une bête féroce. - Vue de Londres, prise de la tour de l'é
.glise de Saint-~rides, par "'alter, d'après :rom. AIl0!D. -L'E;Dtrée dans Je 
monde, d'après Régnier et BeUaunier, d'apres H. Lelolf : un groupe de jeunes 
dames. - N ouveUes' études variées, litb. aux deux cr3yon~ par JullieJ,l; 7 : Flora 
la ~Quetière, d'après BroeharL - A Paris, chez Lemercier. . 

788. Célébrités conteJIlPoraines: 21 porlraits d'hommes célèbres 'sur la même 
feuille. - À Paris, chez Dondey-Dupré. ' . . 

-.g9. Première au rendez-vous, par Lafosse, d'après Janet-Lange: une dame 
sons nn arbre près de son cheval. - La Petite porte du parc, 'Par idem; d'après 
idem: une dame, descendue de eheval, ouvrant la petite porte d'un par.c.:....Bonne 
foi etînnocence, par Célestin Desbayes, d'après Comte-Calix : un jeune garçon et 
une jeune fille se faisant une déclaration au pied de la croix dans la campâgne. -
La Figure, études, lith. par E. Lassaile p 22 : Paul, d'après Brocbart. - Cours de 
dessin, par Léon Cogniet, d·après Jnlien, 29, tête d'étnde. - Amour divin, par 
Régnier el Bellannier, d'après AnaIS Colin: une jeuM religieuse conpanlles 
ehev~llX d'une postulante agenouillée sur un coussin devant un prie-Dieu, près 
d'nne s~'t1 communauté, qui ~orte une couronne de roses et fixe ses yeux 
sur la jeune novice. - Cour:s de dessin, par Léon Cogniet, d'aprës Juli,en, pl. 25 
à 36 : des lêtes d'études (10 pl.). - Album Férogio, pl. 31 à 36 : des études de fi
gures dans le pay~ge {6 pl.). - Amour filial, par Régnier et BetLannier, d'après 
AnaiS Colin : une mêre entourée de ses enrans. - Amour paternel, par Régnier 
el Beltannier, d'après idem: un père enseignant sa fille. - Amour maternel, par 
idém~ diaprès idem: une mère près de son enfant, alité. - Amonr conjugal, par 
idem, d"après idem: un jeune enfant couché dans son lit près de ses père el mère 
qui causent ensemble affectueusement. - Amour, par idem, d'après idem: deux 
amoureux sous de frais omhrages.-Amitié, par idem, d'après idem: deux jeunes 
enrans consolant une dame afUigée. - Amour de la patrie, par les mêmes: une 
famille remerciant le ciel de revoir son pays. - Amour du prochain, par les mê
mes: une sœur de la charité soignant une femme malade qui allaite son enfant. 
- Amour fraternel, par les mêmes: un frère portant sa sœur. - Romans célè
bres: la dame de Monsoreau, d'Alex. Dumas. Mme de Saint-Luc. - A Paris, chez 
Lemercier. 

79D. Corbeilles de fleurs et de fruits, pl. i à 4, par Grobon frères (4 plo). - Au 
pont Saint-Michel: magasin de nouveautés. - Album d'Afrique, par B. Rou
baud, 21 il 26: les ~néraux Bedeau, de BourjoHy, de Larue, Gentil, les colonels 
LadmirauU, Renaud. 6 pl. et une couverture. - Portrait en buste de P. Gilbert, 
par BeUiard . .-.: idem, de Mme de MarceIière, par Th. DumonccL - Caen: une 
maison de gens-d'armes. - Caen: une maison rue d'Auge, 20 et 22. - Principes 
élémentaires (je dessin linéaire, par Henry (&rs Vosges), 10 pt - Tiàcm~ de 
paysages. i à 8, par Hubert, 8 pL,:- A Paris, chez Aug. Bry. . 

791. Lustre renaissance. -Moa.ele de pendule: le petit pêcheur, par DefronaoU. 
c:-o A. Paris, chez Prodbomme. . 
t 
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m Bag et tompagnie (affiche) : intérieur d'un niag3sin de tapisSèli~~;'~A Pa .. 

ris, chez Aususte Bry. . .' '. ... . 
793. p~iDClpes él~m~ntaire~.de ~eurs,. méthode GrobQDf~es, pl. 1 à 10, 10 pt. 

-À PariS, chez VIllam. 'C· . . ". • .• ' - ., 

V
'ZM. Journal des taille~~: :eo$.W~ d.e la gar~e na~iODale. - ,.' r"r»~ tliœ 
JyrOlI. ".' . .-
795.Mod.~1es,d'.()l)Je(s en br~,e • ..,. PQrtralJ en buste, dans un médailIo,U, de 

11; (!a-nloy. ~ A Paris, ~~ez ~r:odb.o~ftle.. . -
'79tL Dét(}l~ dl' théâCres, 2: des S~~!lS, 2 pl. - A Paris, chez Gros. m. '!-lie cat:spaw, Jt:,-véJ)ar C-.G. LewÏf;, d'~près Lal)~r: unsiDg~ et JIn 

chf\..- A Paris, cfie~'~oupl~, ~ib.er,let cODlpa.gme. . . m ,Sistè~~ ~ebI.~~ser : .modele dune maehme portative paur la prépar~i.oJl 
du' morller. - AParls, chez PrQdho.mme. . m. Varié Lés, • : quatre iQjetsde fantaisie sur l.a m.tme fenille.- A Paris, 
chez Sade. . "b" '. 26 . TI D 'b' 800. ",es'D,n.s. QUlgeOls, , par ,.!". .: per~onnages at,~ lés. - Iqem, ~ : un 
m~d.~ s~ [emr;o~ 4ap~ la f0r.ê1 4e Salul-Germal.D. - Id,em, 28: un mari donnant 
son portrait àaguerrtotY{lé a sa femme. - GlOires de 1 Opéra, 6 : .Fanny eerrito, 
par Jlagu,e~J. -GalerIe ,o~ale de costumes. Costumes français, 30: .une gri
sette ét une marchande de pOissons (Sables-d'Olonne). - Armee française, 1846 
6,8,18,27,39, 54, 55, 57 : infanterie, cavalerie, garde municipale, sapeurs-pom: 
piers de Pari? 1 & P.l. ~ A Paris, chez Aubert. '. 

SOi. N~-D. de Grâce, étoile 4e la mer. - Saint Jacques. - A Paris, chez Chenu 
d~. . . . . 

802. Garde natjon~le à cheval, 21, par Lalaisse : officiers et gardes à eheval.
Galden~Lion.a\e, ~,par 4l~isse: officiers e.t gardes à pied. - A Paris, chez 
Cbena el Bulla. 
803~ Enlrévue de Charles-Quinl et de François r:-. - Triomphe de Charles

Quint. - ~ r~rjsl c.hez.lurgis. 
80-'. Les J{éritiers. - Les Parisiennes, par Célestin Deshayes : une marchande 

de rul1an~ .. ~ A P.at:is, cbez Aubert. . 
SOS. L~ LQi : le j!Jgeplent, par. Sar;lCtc, : des emblèmes de franc-maconnerie

t 
2 pl. - A pa,ri.s"chez .Patin. . . 

:BOO. f;tDblèlU~ religieux: 12 sujets religieux SUl' la même feuille. - Suj,ets re.. 
ligieu.x s.ur la mém~ feuille; la saiote famiUe, la descente de croix, la sainte face 
de N. S. '-sain.l Je.an baptisSll)t,N. S. J.-ç. - A Paris. chez Turgis. 

807. Nouveau .recuejl complet «Je chiffres à deux leUres .. - A Paris, chez GriD:L 
808. Ruhe iD Bgypten genannt r.nadonna della scodeUa, etc., gravé par Toschi, 

d'après Correggio. -.Â Paris, che~ G()upil. Vibert etcolIlpagnie. 
809. Emblèroe.s religieux: 1 0 suj~Ls religieux sur la même reuille~ avee prière. an 

verso. - A Paris, chez Turgis. 
810. Cirque des. Champs-Elys.ée.s : jeux icarien~ par le jeune Ch. Priee. - A 

Paris, chez J. Rigo. . 
Sit. PorlraiLen buste de Pie IX P. M. Jean de Conti Masiai FerreUi. - A Pa-

ris, chez prodhomme. . 
812. Sujets religieux: des sain.ts et des saintes sur la même feuille, aveeprières 

au verso. - A Paris, cnez Turgis. 
813. Les Parisiennes: UBe parfumeuse. - Armée française, 1!W), D. 7, 9 cliO: 

soldats d'infanterie de ligne et d'infanterie légère (3 pl.). - A Paris, chez Aubert. 

Compo~ltCtl!:,l). 

A. MarGuerie. 
Idem.' -
Idem. 
EL Arnaud. 
idem. 

MUSIQUE. 
MllSIQUE VOCALE. 

Atlte.t:.~:;. 

-
llf'De Montluc, née .. . 

Meaulte. 133. ImpressiOns meXJ.Câlnes. 
M. Constantin. Le Lion du bou[evart.-Le RaC de l'Opéro.. 
Lefort. Le Touriste et la bergère. 
:M. Constantin. lUessire ie loup et te chien cHaèlin. 
Ern. Barateau. Trois fiancés. 
Bug. de Lorday. La Fontaine aux perles. 

Octave. V. liugo. 
A. i.ecarpentLer. n 

Chez l\feissonnier, rue Vivtenne, 2 bEs. 
:n.3~. A erte ! 
Le Corbeau e~ le renard, fablie de L~ l?cnC~ü:e. 

Pr~x. . . . • • • • • • • • • • • •.• C-54l 
)i.e petit Poucet, cou te de Perr:~uU.. {l.-OO 
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COJlll'uit~ •• 
-~ .. 

F. D. Bogier. 

Fréd. Bérat. 
J". Ottènbaeb. 
Idem. 
Idem. 

G.Onslow. 

G. Duprez. 

1. ScbulbofJ'. 
F. Schubert. 
J. GoÏKone. 

L. P. Toury. 

• 

JOUllNALDB L'UlPIlI"~UK, ete."' 
--

J. Rebonl , de 
Ntmes. 

Al. de Musset. 
. Ed. Plonvier. 

La Mer, mélodie. 
Mimi Pinson. 
Le Sergent recroteur. . . 
lfeftnière et fermière, duo boufYe. ; • - 9-0 -
Le Moine bourru., ou les DeuxpoltroDs, duo 

Idem. 
Idem. 

St-Hilaire. 

Ch. Seapre. 
Bélanger. 
Idem •. 

bouffe. • • • • • • • • • .• • • • •• '7-5() 
Chez Meissonnier 61s, rue Dauphine, 22.. 

135. ,Cain maudi.t, ou la Mott d'Abel, grande 
scene dramal1que •• ;. ••••••• - 6-0 

L'Art du chant •••.•• ~ •••• -~ 25-0 
Place de la Bourse, 29. 

f36. Buvons, chanson à quatre voix. 4-50 
L'Ermitage. • • • • • • • • • • • • •• 2-50 
Walter Scott lyrique (3e série). La Jolie fille 

de Perth ............ - •••• 12-0 
Morceaux. 
Chez Ricbault, boulev. Poissonnière, 25. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

137. Les Débuts, quadrille facile pour piano. ~ • • •• 4-50 
Chez Langlart, rue Laffitte, 48. 

Achille Dien. 1.38. Lodolska, polka brillante pour piano. • • • • • • 4--50 
Chez MlUe veuve Leduc, rue Vivienne, 19. 

A. Franchomme.139. Premier concerto pour violoncelle, avee accompagne
ment d'orchestre ou de piano. • • • • • • • •••• 15-0 

Chez Lernoine, rue de l'Echelle9 9. 
F. BurgmnUer. 140. Ma Brunette, fantaisie polka. • • • • • • • • • •• 4-50 

Chez Meissonnier et Heugel, rue Dauphine, 2 bis. 
1. Schnlhoff. 
Idem. 
Idem. 
F. Femy. 
B. Berz. 

Idem. 
Idem. 

14-1. Le Tournoi, grande étude pour piano. • • • • •• 5-0 
Nocturne pour piano. • • • . • • • • • • • • • • • • •• 6-0 
Caprice sur des airs bohémiens pour piano. • • • • •• 6-0 
Quatuor pour deux violons, alto, violoncelle ••••• i5-0 
Eludes du Conservatoire. Classes de piano (2C degré). 24 études 

faciles. • . • • . • • . • • . • • • • . • • • • • . • • ·f2-0 
Idem. (1= degré.) 24 études très-faciles .•••••••• 12-0 
Idem. (5e degré.) 18 grandes études de concert. Livres 1 et 2. 

Prix. . . . • . • . • . • . . . • . . . . • • • • • • . 36-0 
A. Lec~eIrtier. Les Petites Dana'ïdes, quadrille oomique. • • • • • •• 4-50 

Chez Meissonnier, rue Dauphine, 22. 
E. Prudent. 142. Seguedille pour piano. • • • • • • • • • • • • • • • 7-50 

4-50 
4-50 
5-0 
6-0 

Musard. PaquiLa, deux Quadrilles pour piano .••.•••••• 
J. B. Tolbecque. Paquita. Ballet impérial, quadrille brillant pour piano. 
Alph. Leduc. Paquita, valse favorite ..•..•...•••••.••. 
F. Burgmuller. Paquita, valse de salon .••..••••••.••.••• 

R. Willmers. 
Idem. 
Idem. 
Ch. Czerny. 

Place de la Bourse, 29. 
143. Ode à l'amour, scène chantante pour piano. • • • 6-0 
Les Hirondelles, étude de concert pour piano. • • • • • 6-0 
Le Troubadour inspiré, nocturne fantast. pour piano. 6-0 
Deux rondolettos sur l'opéra Alessandra Stradella, pour piano. 

N. 1 et 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-0 
3. B. André. Le Papillon, caprice pour piano. . . . . . . . . . .. 5-0 
~. J. F. Dotzauet'. Six: exercices pour le violoncelle ........... 6-0 

Chez Richault, bouievart Poissonnière, 26. 

~~azov oyez, pour l es Vente s publiques de livres et objees d'arC, Ou.vrag.er; 
:;0':/,$ 'j{)7esse, Réclamations, Mutations de fonds? Avis divers, et.c., le feml
tetoR du Journal de la librai1'ie, j oin tau numéro de ce jour. 

V1~~c~o~; Œ~ef4 C:~~/. 
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(N.30.) 
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3Se ANNt. '49- DE LA COL!.ECTtOB). 
On .OQ.crittLes PILL~'!' aiDé, rue d es. 

GraDdI-Augutitu" • 

• 
t, : • 

ou 
, , 

JOURNAL GENERAL 

.~ /'5~~œ d de la ~~dt" 
, 

ET DES CARTES GEOGRA.PHIQUES, 

GI\A VUBE8, LITHOGRAPHIES, OEUVRES DE MUSIQUE • 

. LIVRESI'RANÇAIS. 
3i85. ABRÉGÉ 1)E GÉOGRAPHIE à l'usage des commençans. Deuxième 

édition. In-1.8 de 2 feuilles 2/9. Impr. de Mejeat, à Rambervilliers. - A 
Rambervilliers, chez l\'lejeat;' à Paris, chez Hachette. 

3~86. ABatGÉ des récits de l'ancien Testament dans les termes mêmes dt: 
'"Bcriture 'am t,. Première partie. In-18 d:une feuille. Impr. de Gratiotf 

à Paris • .;.,..; A Paris , chez Cberbuliez, place de l'Oratoire; 16.. 0.-;. 20 

32S"!. L'AGE n'OR DES TRA V A ILLEURS, voté par la chambre des pÇLi1"s, t:t 
mis à la pOf'lée dè tout le monde au moye1\.à'un livret de 25 centimes. In-So 
de 2 'feuilles. Impe de Mangin, à Nan tes. 

Extrait du National at: fOurs!. 

3288. ALMANACH CHANTANT. 1847. In·8° de 5 feuilles. Imp. à~HinzeIin; 
à Nanci. - A Nanci, chez. Hinzelin. 

3289. ANNA, ou les Conséquences d'une éducation première; par l\tmo H. 
de G. Nel1v.Tn-t8 de 5 feuilles 2/9. Irnp. de Rignoux, à Paris. - A Paris, 
chez Curm-er, rue Richelieu, 49. ' 

3290. ANNUAIRE de médecine et de chirurgie pratiques pOUT t846; par le 
docleur A. Wahu. In-32 de 5 feuilles 1/8. Impr. de Noël, :l Epernay. - A. 
Paris, chez Germer-Baillière, rue de rEcole-de-Médecine, 17. t-25 

329t. ANNUAIRE, ou Almanach du département de la .Harne pour l'an-
née 1846. I,n-12 de 20 feuilles. Imp. de Bonlez-Lambert, à Châlons. - A 
Châlons, chez Boniez-Lambert. Prix. . . . • . . . . . • . • .. 1-75 

Contient, pabès 1 OO-14~, une Histoire de lI!o"lrr:il'ai!. 

3:192. ANNUAIHE statistiqu.e eC administraCifdes Vosges pou:: f8~6, pu
blié parMe Ch. Charlon. 26° année. ~n-!2 de 13 feuilles 1/3. rmprim. de 
GIey, il Epinal. - A Epinal, chez GIey. Prix. . . . . . . . .. 2-G 
3~93. ANTHOLOGIE DRAMATIQUE DU THÉATRE CHEe, ou Recueil de$ 

pl~,s beUes scèn.es des tragédies d'Eschyle. de Sophocle, d'Euripide. Tra
~uites en vers françats, avec t'analyse des scènes intermédiaires et des 
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notes; par Eugène Magne. In-l ~r de 14 feuilles 'J~- Imprim. delfaul4e à 
Paris • .:- A .Paris, che'z ~acbetle, rue Pierre-S~rrasin~ 19; chez G~rnier 
frères, Pal~lts .. Royal. PrlX. • • . • . • • . . • . • . • • • • •• 3-50 

32~4. -:\PERÇU. BIST(}R1QUE sur ~'introatlçtjoa.' le dév.,z0PPlment de 
1'art'Lllene en Sutsse;. par J. Massé t heutena~.t·co.,~Del d'artillerie. t re par
tie. In~8() d'une feuille 3/4, plus 2 pl. - 2° partie. 1n-8° de 2 feuilles 1/2 
plus une pl. lmp. de Giroux, à Saint-Denis-du-Port.-A Paris, chez Cor; 
réard., rue de l'Est, 9. . . 

3i95. ApOTHÉOSE DE RASPAIL; par Blanchard et BauJioa, él~ves en mé
d~n;e~ In-8° d'une feuille. Impr. de Bajat, à La Guillotière. - A. Paris, 
~hez les auteurs, place Bellecœur, 7, et rue du Péra, 28. -

3296. L'AURÉOLE DE LA VIERGE. Dévotion à Marie pendant le mois de 
mai; par M. l'abbé J. L. A. de Grenade Sain t-Bernard. In-32 de '7 fIles 1/4. 
lmpr. de Forestié-, à Montauban. -A Montauban, chez F<.?restié; à Paris, 
chez Gaume. PrIx. . . . • . . . . . . . . . . . • . • . • . •. 2-0 

3297. LA BARONNE DE BLIGNAC, comédie en un acte, mêlée de cou
pIets; par MM. Dumanoir et Eugène Nyon. (Théâtre des Variétés, le 6 
jnin 1846.) ~n-12 ~'une feui)~c.l/2. Impr. ~e Lacrampe, à Paris. - A Pa
ris, chez MJchel Lévy, rue VIvienne,!. PrIx. . • • • • • • • •• 0-50 

Bibliuthèque dramatique. Thé"t:-e =oderne. "e 5érie. 

3298. BIOGRAPHIE DES DÉPUTÉS, précédée d'une histoire de ]a légis
sature de 1842 à 1846; par deux journalistes. In-16 de 10 feuilles 1/2. 
Imp. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez Pagnerre, rue de Seine-St~ 
'Germain, 14 bis. Prix. • . • . • • . . . • • . • • • • . • . • .• 2-0 

3299. LA BCGEAUDIADE, poëme héroïque en quatre chants; par A. H. , 
2voca t. ln-8° de 2 feuilles 1/4. Imp. de Godhert, à Laval. 

3300. CliANSONS NOCYELLES; par Jean ***, de Reims. In-12 de 13 
feuilles 1/2. Imp. d'Assy, à Reims. - A Reims, chez tous les libraires. 

3301. LE CHRISTIAN1SME et la révolution française; par E. Quinet. 
Deuxième édition. In-So de 32 feuilles 1/2. Imp. de Oucessois~ à Paris. -
A Paris, au Comptoir des imprimeurs-unis (CornOD), quai Malaquais 1 15. 
Prix. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •. 7-50 

3302. CODE des justices de paix; par Bard-Guyot. In-8° de 10 fllc:s !l2. 
Imp. de-Pilwt, à Dole. - A Dole, cbez Pillot. Prix. . • • • •• 2-50 

3303. LA COlUllSS1 O~ du commerce agricole au congrès central.1 en mai 
1S46. 10-40 d'une feuille 1/2. Imp. de Moessard, à Paris. 

Siôné : Lainé, nébociant-dTo5ui~te. 

3304. LA CO~BHJNE DE CAHORS au moyen-âge; par lU. Emile Dufour, 
avocat. in-8° de :?o feuilles. hnp. de Combarieu , à Cahors. 

Documens historique~ et coutumes iI!lprimé~ QUX frai, du département du Lot. 

3305. CONFÉRENCES SUR LA RÉDEMPTION, prêchées à Genève, par J. 
MartiD, pasteur. ~n·8° de 18 feui!les 1/2. Impr. de Mmo Dondey-Dupré, ~ 
Paris. - A Paris, chez Cherbutiez, place de l'Oratoire, 6. 

3306. COURS DE CODE crvIL; par C. Demolombe. Tome HL Du. !da"" 
nage et de la. séparation de corps. in-So de 38 feuilles 1/2. TImp. de Crape
]et 2 ParEs. - A Paris, chez D Ul'3 rHl, nIe des Grès, 3. Prix. .• 8-a 

, . 1 .' , , ~5' -Le.s deu~ preUHers vu ume" out cte onnoncés sous 'c Lt.. ~7 8 ne 184::>. 

3307, COURS li' histoire eC de géographie; p2r M Ml. FéU~ AnsarC et Am
bL"o!se B.endu Gis. Supplément au tome sep~ièmc. Géographie historique 
moderne, par ~D. FéiiJ.: AnS3rt. lin-12 de:) feuillc. Impr. Je Mmo Dondey
D:Jpré, 2 P~ris. - A E)ads, chez ~pDO veuve Maire-Nyon, qt!a~ Con~i, f3; 
chez Ed. Tèw. Prix .................•..... o. 0-75 

~3081' (;O~,Jr\S Li.}'îNSTRI(;CTH)N HEiUCU" .. vSE; par ne üÏirccteur des c~aé~ 
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ET DE !,Â. LIBRAIRIE. 359 
ehtslllés de la paroisse de S~in t-Sulpice. Deux volumes in-12, ensembl~ 
de 34 feuilles. Imp. de Sirou, à Paris. - A Paris, chez Lecoffre. 4:-0. 

3309. DA~TE ALIGHIERI. U Paradis. Troisième vision. Quinzièmeli-i 
vraisoo. In~8° d'une demi·feuille, plus une pl. Impr. de Delacour, fValJ".'! 
girard. - A Paris, chez Moreau. 

fj]1 du l'arA,ui. 

3310. DÉfENSE des catholiques ~{)ntre les attaques réitérées des protes .... 
tans; par B. Jarrige. 10-18 de 3 feuilles. Imprim. de Pradier, à Limoges. 
Prix. '. . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . .. D-40 

33t 1. DÉFENSE "B~OLOGIQUE du magnétisme humain, ou le Magné-. 
tisme est-il superstition, magie? est-il condamné à Rome P Les magnéti
seur. et les lomnambules sont-ils en sureté de conscience P peuvent·ils être. 
admis d la. participation des sacremens P par M. t'abbé J. B. L .•... In-12 
de 14 feuilles. lrop. de Poussielgue, à Paris. - A Paris: chez PoussieIgue~ 
Rosa~d, rue du Petit-Bonrbon-Saint-Sulpice, 3. Prix. . . . .. 2-0 

3312. DIALOGUE sur les électicm.s entre un électeur de campagne et un 
contribuable. Publié par le comité électoral pour la défense de la liberté 
religieuse. In-12 d'une feuille 1/2. Imprim. de Sirou, il Paris. - A Paris, 
chel Lecoffre. 

3313. DICTIONNAIRE des dictionnaires de médecine français et étran~ 
!}ers, ou Traité complet de médecine et de chirurgie pratiques, contenant, 
elC. Ouvrage destiné à remplacer tous les autres dictionnaires et traités de 
médecine et de chirurgie. Par une société de médecins, sous la direction 
du docteur Fabre. Tome 1er . (AB-BC.) ln-So de 42 feui!les 1/2. Imprim. de 
Plon, à Paris. - A. Paris, rue Dauphine, ':2-24. Prix. . . . • .• 6-50 

3314. DISCOURS, par ~1. G. Lambert, pour la tranSlation du cœur de 
Boieldieu à Rouen, le 13 novembre 1834. In-8° de 8 feuilles. lmprim. de 
La.crampe, à Paris. 

3315. DISCOURS SUR L'HISTOIRE u~n·ERSELLE. A Mgr le àauphin. Par
Bossuet, évêque de Meaux. Deux volumes in-i2, ensemble de 2~ feuitIes2-
plus un portrait. Imp. de Sarbou, à Limoges. - A Limoges, chez Barbou. 

3316. DONATO, ou la Lanterne magique; par Fouinet. Suivi de l'Enfant. 
paresseux, par A. E. de Saintes. In-18 de 4 feuiHes, plus une vignette. 
Imp. d'Ardant, à Limoges. - A Limoges et à Paris, cbez Ardant. 

3317. L'ÉGYPTE EN 1845; par M. Victor Schœlcher. in-8° de 23 tl1c3 1/4. 
Imprim. de Prevot, à Saint-Denis. - A Paris, chez Pagnerre, rue de 
Seine, 14 bis. Prix. . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . .. '1-50 

3318. ELÉMENS de géométrie et de trigonométrie. à l'usage àes candidats 
aux écoles royales Polytechnique, militaire, navale et forestière; par M. 
E. Gouré. ln-8° de 36 feuilles 3/4. Imp. de Bachelier, à Paris. - A Paris;, 
chez Bachelier, quai des Augustins, 55. Prix .......••. ~ 7-0 

3319. L'ESPRIT DE LA CRlTrQUE; par GirauJ- Philip. ln-8° de 2 fUes 1j.'f: 
lirnp. de P. Renouard, à Paris. - A Paris, au CO~l1pto~r des rrnprimeurs~ 
unis (Cornon)~ quai Malaquais, ! 5. 

Eo vers. . 

3320. EXPOSiTiON analytique et 7aisonnù de la doctrine ch7étienne; 
par M. Regnet, prêtre. Oeuxième édition. 1n-L2 cie [3 fetliIres 1/5. rmpl:" .. 
de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez Lecotrre. 

332 t. EXTRAIT à'artides pub! iés par l\-L Louis AHoury <i~H1S le JGu~a~ 
des Débats, et repnbliés il l'usage des électeurs Je la Nièvre par te comité 
~llectetH· pour la défense de la tibel'té relt~teuse. ~n-[S Je ~:·ois quarts de 
ieuüHe. Cmp. Je Sirou, ~t P~ris. - i\ Paris, cttez LecüŒr·c. 

332:1, LA fR.\NCE !)Ar~ CANTONS, r~Jigée par Théodore Ogier~ reVtce~ 
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~or~igée et publiée par H. Augier, avocat. Première livraison. (F,ut".) 
In-8° de 4 feuilles 1/4, plus une pl. Impr. de Mme veuve AynéJ à Lyo n. 
:- A Lyon, rue Saint-Pierre, 4, chez ·Bardoz. . 

. 3323. GÉODÉSIE DES FORÊTS. Ouvrage tout spécial; par V. Hennon.· 
In-So de 1 t feuilles, plus SpI. Irop. de Fay, à ~evers •. 

3324. GRAMMAInE GRECQUE. In-8° de 8 feuilles 1/~. lmpr. de Delsol, ft 
l'oulouse. . . . 
. SaD!! fronti!lpice, et conaéquemment sans Ildresse de vendeur. 

3325. GUIDE DE L'OUVR!Elf, ou l'Art pratique du dtssin linéaire: par 
Auguste Bourgois. Première section. Cinq livraisons in-folio de 2 lUe:! 1/2, 
plus 4 pl. 1 mp. de Degeorge, à Arras. 

L'ouT%':Ige .sc%':I.puhlié CD 10 .cetioDs. 

3326. Gu IDE pour l'instruction tactique dts officiers d'infanterie et de 
cavalerie. Traduit de l'a lIema nd par L. A. A nger. Troisiè~e (et dernière 
partie). In-8° de 8 feuilles 1/2, plus une pl. Imprim. de Girou:s:, à Saint
Denis-du-Port. - A Paris, chez Corréard. Prix. • • • . • • .• 5-0 

Le!! deux premières parti cs ont été annoncées sous le D. 1915. 

332'7. HEURES à l'us3ge des associés de l'archiconfrérie du très-saint et 
immaculé cœur de )a très-sainte Vierge, etc.; par M. l'abbé F. L. M. 
:Maupied. Troisième édition. In-32 de 4 feuilles, plus une vignette. Imp. 
de Noël, à Epernay. - A Paris, chez Camus. 

3328. HISTOIRE DE FRANCE depuis l'établissement de la monarchie jus
qu~ànosjouTs; par Mme L. de Saint-Ouen. Nouvelle édition. In-18 de 5 
feuilles 2/3, plus 3 cartes. Impr. de Panckoucke, à Paris. - A Paris, chez 
Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. 

33~9. HISTOIRE de la domination des Maures ~n Espagne, d'afJTès Conde, 
'de Marlès, etc. ; par A~and Biecby. In-t:2 de 13 feuilles 1/3. Imprim. de 
Barbou, à Limoges. - A Limoges, chez Barbou. 

3330. HISTOIRE de la 'révolution dans le Jura; par Antoine SommÏer • 
.lin-So de 28 feuilles 3/4. Imp. de Courbet, à Lons-le-Saulnier. - A Paris, 
chez Dumoulin. Prix. . . . • . . . . . • . . . . . • . . . • • . -6-0 

3331. HISTOIRE édifiante et curieuse de Rothschild 1er , roi de$- juifs; 
suivie ~ récit de la catastrophe du 8 juillet; par un témoin oculaire. 
!n-12 d'une feuille 1/2. Irnpr. de i\PllC Delacombe, à Paris. - A Paris, rue 
Colbert, 4. Prix. . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . .. 0-30 

3332. HISTUI RE édifiante el curieuse de Rothschild lu, roi des juifs; par 
Satan. In-12 d'une feuille 1/'2. lmpr_ de Mme Delacombe, à Paris. - A 
?:lris, chez l'edilenr, rlIe Colbert, 4. Prix. . . • • • . . . . . .• 0-3J 

La couverture porte: Troisi;'!llc édition. 

3333. H ISTOI nE fi UMOn!STIQ U E D ES TI UMORISTES; par Philarète Chas
les. Deux volumes in-! '2, ensemble de 38 feuilles 3/4, Imp. de Moussin, il 
Cou lornmiers . 
. ~olu.mes san~ frontispice, sans Dom d'auteur, 5a!15 "ùrcs'e de libra!r-c. Les préface~ sont 5ibD':c~ : 
Plillorc!e CI:r:jles. Le titre que lC donne se lit sur la prc<:lière pa Sc Ju texte de l'un des volumes. 

3334. H!STOH!QUES des 'régimens àe l'aïmée française. 3C régiment, in
ümterre de ligne. ~n-12 d'une Jemi-feuille. - [dem. 4 0 ré~iment, infan
terie légère. In-r2 d'une demi-feuille. - [dem. go régiment de hussards. 
Ir:!-12 d'une demi-feui!lè. !mpr. de Cosse, à Paris. - A Paris, cuez Du
maine, rue et p~lss:Jge O~üphine, :>Ü. 

3335. JEAN CAVALrER, Olt les Fanatiques des Cévennes; p3r Eugènc SllC: 
Tome Ur. lln- rG de 7 feuilles. ûmprim. tie Plon, ~~ Paris. -A Paris, chez 
]>:HI!tn, HW [{iche~ieu. GO. Prix. . . • . . . . ... . . . . . . .. f-O 

l'ait partie de réJiliot, qÇS œuvrc~ de t>~utelll", en Co vot.mlc~. YO'je-:- ll. 5~l et ~:l~4. Jcar.. Cava.~ 
lier- formera ~ volumes. __ -.:-.... 

. ~'f \/1 
~,.~ 

J~fOj 
If _l~~l 
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3336. LES lEUJHS bU PENSIONNAT, ou le Nouveau magasin de~ entans: 
par MlJU'l'tIanceau·. In-8° de t8 feuilles 3/4, plus 12 lith. Imp. de Maulde, 
à Paris. - A Paris, chez Marcitly~ rue Saint-Jacques, 10. 

333"1. LETTRE adressée à la Société médicale du 1er arrondissement de 
Paris; par Leroy-d'Etiolles. In-So d'une feuille 1/2. Impr. de Lacrampe; 
3 Paris. 

3338. LIVRE DE FAM1LLE. 10-4° d'une demi-feuille, plus 20 pages lith.' 
Impr. de Girard, à Reims. - A :f\eims, chez l'auteur, rue Notre-Dame~ 
de-l'Ep~ne, 4. . 

Signé, J. J. M:a~rt. 

3339. LE LIVRÈ DES GARDES-MA LAD ES. 1re, 2e , 3° parties. Trois cahiers 
in:"18, ensemble de 3 feuilles 1/2. Impr. de Milliet-Bottier, à Bourg. - A 
Lyon, chez Girard et Guyet; à Paris, chez Lecoffre. 

3340. LE LYCÉE DRAMATIQUE, théâtre des familles et des maisons d'é
ducation; par Fr. Bastié. Deuxième série. (Le Volant, vaudeville en un 
acte, mêlé de couplets.) 2° édition. In-16 de 2 feuilles. lmpr. de Gros, 2. 
Paris. - A Paris, chez Arnaud, rue Saint-Jacques, :?48. 

3341. MADAME DE MIREMONT; par la duchesse de L ... In-8° de 6 rlle1l:; 
lmp. de Proux, à Paris. - A Paris, rue du Helder, ~5. 

Extrnit de la Mode. 

, 3342. MANUEL DE PIÉTÉ il l'usage des élèves du S~cré-Cœur. Nouvelle 
édition. In-t8 de 22 feuilles. lmp. de F. Didot, ~ Paris. -. A P~ris, chez 
Lecoffre. , 
3343~ MANUEL des aspirans aux emplois de l'adminisl1'ation civile en. 

Algérie. In-12 de '17 feuilles 1/2, plus une carte. fmpr. de Plon, il Paris. 
- A Paris, chez. Victor Masson, place de rEcole-de-:\-lédecine, 1; chez 
Langlois et Leclercq. Prix. . • • . . . . . . . . . . . . . . .. 6-0 

Puhlié snr les documens léSislatifll et avec l'opprobation du =ini5tère de la suer::-e. 

3344. LE MARCHÉ DE LO~DRES, drame en cinQ actes et huit tableaux; 
précédé de Les Ouvriers de la Cité, prologue; par :\!. Adolphe Dennery. 
(Théâtre de l'Ambigu-Comique, le 6 juillet 1846.) In-So de 2 feuilles 7/8. 
Imp. de Boulé, à Paris. - A Paris, chez Tresse, Palais-Royal. 

Li"Vr3uon. 1050-105 l de La France drcmatiq'u! au : gc Jiccl~. 

3345. MÉLANGES sur l' histofre ancienne de Lyon. rn-tG ùe 6 feuÏt!es. 
Imp. de Bajat, à La Guillotière. 

Collection de!! bihliophileslyonnllia. La Préface est si;;née J. 5. ~!. 
Ce "\"olu=1I contient: 
L L'Origine ~ la antichita di Liane, di Cal'r,,,,l, Sim~oni, opuscllle inédit. 
II. P~ln L'aboé, ~ soci~tate JeJu, epùto!œ dua: de onu et Jitu primo La;duni. 
Ill. Du m~me : Disurla.tio dt: itin~r~ Annibalis. 
IV. Du même: Tumulus duorum amantium, poëmc. 
V. Permetti ~J.): Conj~c,urel sur l'inandie d~ L]on, opu!cule iné,!it. 
VI. pjèces ~iDédites) lelari,'es i:. l'inscr;ptior: dt: Ga,,:~ t:n l'honneur de Mun<J,iu.~ PLanca!. 
VIt. Remarques sur l'origine du mot LUGdunum, pa, Bachet de lt!e::;iriac, e~tt"~ite5 de ~e!! :-emar

que, sur Ovide. 

3346. I\1 ÉMOI nE SUT la nécessité d'établir une réforme dans les hono
raires des médecins de Paris et de les /ia;er au minimum d'après un ta.rit 
usuel et uni{o'rme. ln-8° d'une feuille. Irnp. dJHennuyer, :lUX Batignolles. 

3347. MÉMO]R~S DO BARON DE BESENVAL : Collé. La Vérité dans le vin~ 
Ou les Désagrémens de la galanterie, comédie, avec Avant-propos et No
tices, par M. f. Barrière. ~n-l~ de tS ('cuiiles f/2. [mp. de F. Didot, à Pa
ris. - A P3ris, chez f. D~dot. rue Jacob. 56. 

Dibiiotht'<J:uc Jt·~ Mémoire. relat,fs ;, l'histoire de Ft"unce pcnJ~nt le de ,i; c:c, avec AV;J.:lt
propo 5 et Notice", par M. F. Bart"ièrc. Tome r v. 
~ 3318. MÉTHODE pour l'enseignement de l'orthographe .. par ~=. S3utard. 
~n-t~ de 1~ feuiHes. Dnnprim. de Déi,s, à BcsJn(.~orl. - A IJcs:1nçon, cbez 
JI) '" ~. t 'i~ el s. ~- r t x, . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ~ . . . . 0 '- ... 
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3349. LES lI!LLE ET UNE NUITSr,. .contes .arab~~, ~r3duits. ,ar Galland: 
ln-SO de ~.y reullies 3/4., fmpr. de Lacou~, a Pans. __ A Varls, chez Re
JJ31llt, rue des Maçons;...Sorbonne, 1'7. PrIX •• • • • • • • • ••• 5.-0 

3350. MONOGRAPHlEde la famille des hirudinét,s; par A. Moquin .. Tan
(Ion. Nouvelle édition, etc. , accompagnée d'un atlas de 14 pl.' gravées et 
~oloriées. In-8° de 28 feuilles 1/4. Impr. de Labouisse':'Rochefort2 à Tou
louse. - A Paris, chez Baillière. Prix .••.•••••••••• 13-0 

3351. NOTICE sur Z· a'tqueouse de Compiègne; par Â. Legrand. In-8° de 
4 rénines. Imp. de Vol, à Compiègne. -A Compiègne, chez Grau!. 

3352. NOTIONS claires et précises sur l'ancienne noblts.t~ du "bgllilmt de 
France, ou Réfutation des prétendus Mémoires d, la tnarqùi" d6 Créquy; 
par le comte de Soyecourt. In-8° de 10 feuilles 1/4. lmpr. de Lènoël·Hé-
rouart, à Amiens. - A Paris, chez Techener.- . 

3353. NOTIONS DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE. Leçons d'histoire naturelle 
~t priftcipes f'mscmnés de la musique; par !\1 M. Sonnet, Delafosse, L. Qni
teberat. Nouvelle édition. ln-So de 12 feuilles 3/8, plus 1~ pl. et 16 pages 
de musique. Imp. de Panckoucke, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue 
Pierre-Sarrasin, 12. Prix. . . . • . . . • . . • • • . • • • • •• 6-0 

Cours complet d'éducation pour les filles. 2C partie- Education moyenne. 

3354. NOTIONS ÉLÉMENTAIRES d'histoire naturelle; par M. Delafosse. 
Minéralogie. Nouvelle édition. ln-18 de 7 feuilles. Impr. de Panckoucke, 
2 Paris. - A Paris,chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix.. 1-25 

3355. NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE PHYSIQUE, par M. Alexandre Meis
sas. Troisième édition. In-18 de 9 feuilles 1/3. Impr. de Panckoucke, à 
Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix. 1-25 

3356. LE NOUVEAD CONDUCTEUR de f étranger à Paris en 1846; par 
Ii. M. Marchant. 25C édition, revue par E. Hocquart. In-18 de 12 feuilles, 
plus 24 pl. et un plan. Impr. de Moronval, à Paris. - A Paris, chez Mo
ronval, rue Gelande, 65. Pri~. • . • . . . • . • . . . . . •• •• 4-50 

3357'. NOUVEAU GUIDE ÉPISTOLAIRE, contenant des modèles de le~
"-res, etc. ; par Labaconnie. In-12 de 9 feuilles, plus une gravure. Imprim. 
d'Ardant, àJ.imoges. - A Limoges, chez Ardant, et à Paris, rue Haute
feuille ;-14. Prix. . . . . • . . . . . • . . . • • • . . . . • . .. 3-0 

3358. L'ORDRE de réciter r office divin, à l'usage des religieuses carmé
lites de France qui suivent la réforme de sainte Thérèse, pour l'année 1847 ~ 
ln-12 de 2 feuilles. Imp. de MI:J.O Bouchard-Huzard, à Paris. - A Paris, 
chez les carmélites, rue de Vaugirard, 67, et rue d'Enfer, 67.. 0-70 

3359. ORDRE DU JOUR sur la corruption électorale et parlementaire; 
par Timon. Troisième édition. 10-32 d'une feuille. Impr. de Sehneider, 2. 
Paris. - A Paris, chez Pagnerre, rue de Scine, 14 bis. Prix. .. 0-50 

3360. ORIGliXES, ou Etymologies générales des noms, tant anciens qu~ 
'modernes, affectés aux constellations, planètes, empereurs, rois, familles 
':royales, etc. ; précédées de la traduction extrêmement simple *s hiérogly
phes sacrés égyptiens, tracés SUr' le zodiaque de j)ende~ah, etc.; par J. 
ALexandre Parad, de Dôle. In-folio de 22 feuilles. rmp. de Pinot, à Dôte. 

336î. LE PARFAET ll1ARÉCHAL-EXPERT MODER~E ; par M. MarceiicourC. 
]G-~:? de 7 feuEHes, plus une pL flmp. de Barbctr~ 2. Lfmoges.-A Limoges, 
cElez Barbou. 

3362. l?ERSÉVÉRAKCE CHRÉTIENNE, ou: lffoyens d'assurer les fruits de 
ta première communion; par ~e directeur des catécbtsmes de La paroisse 
Saint-Suhpice, 2. Parts. 2° é(]Htion. TIn-12 de nif fcuines 2(3. Imp. de ro Di
doc, à Paris. - A Pads, chez lLccoffre. 
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. 33QS.PIt'l'ITCATÉCBISME HISTORIQUE, contenant, ete. ~ par Pteury: 
In-t8 de 3 feuilles. Impr. de Panckoucke, àParis. --- A Paris, chez Ha
chette, rue Pierre-Sarrasin, 12. 

3364. PHYSIOLOGIE PHILOSOPHIQUE des sensatio'lI et dit rintelligene6'; 
r~dée 8ur !leI f'echerches et des observations nouvelles, et applicatiotu à 
la mOf'ale, à l'éducation, à la .politique; par le docteur N. Gerdy. In-8° 
de 36 Ceuilles 1;9. Impr. de René, à Paris. - A Paris 1 chez Labé, rue de 
l'Ecole-de-Médeciue, 1" Prix. • • • • • • • • . • . • . . . • •. '7-0 

3365. POÉSIES ALLEMANDES de J~ P. HebeI, Th. Koerner, L. Uhland, 
H. Beine. Traduites par Max. Buchon. In-18 de 2 feuilles. lmpr. de Ma
r.eschal, à Salins. - A Salins, chez Cornu. 

3366. PROPoSITIONS pour l" achèvement des Tuilef'ies au Louvre; par A. 
F. Maudait. In"'8° de 2 feuilles 1/2, plus une pl. Impr. de F. Didot, à Pa. p. flS. rIx..............·............... 0-75 

3367. LE PROTESTANTISlIE sans principe de foi et sans les élémens d'une 
religion divine. Correspondance d'un ancien vicaire générai avec le mi
nisLre Fisch. In-8° de 12 feuilles 1/2. Imprim. de Pélagaud, à Lyon. - A 
Lyon, chez Pélagaud, 

3368. RAPPORT adressé à M. le ministre de l'Înstruction publique, par 
:M. de Maslatrie, chargé d'une mission en Chyore. In-So d'une feuHle. 
lmp. de Dupont, à Paris. .,. JQ 

Sar Jes lnonumen.s fra:cçais du moyen.âge eu Orient. 

3369. RECOURS à M. le préfet de l'Oise, à lU. le maire, à lrI. le président 
du tribunal civil, à M. le procureur du roi de Beauvais; par :\1. E. Bre
bion, ancien curé'de Villotran, qui se met sous la protection de ra Charte, 
contre M. Gignoux, évêque de Beauvais, etc. In-So d'un quart de feuille. 
Imp. de Baudouin, à Paris. 

337'0. LE REMÈDE D'AMOUR, poëme d'O vide. TraàuÏt en vers par Alex. 
Tardif. Nouvelle édition, revue et corrigée. In-8° de 4 feuiiles 1/2. !mpr. 
de Schneider, à ParÏs. - A Paris, chez Dauvin et Fontaine. 

3371. RÉSUMÉ de droit administratif d'après le programme du cours de 
j11. Macarel, conseiller d'état; par un avocat. In-18 de 3 feuiiles. Imp. de 
Lacour, à Paris. - A Paris, chez Fromon l-Perne C, rue des Grès, ! o. 
337~. SOPHlSMES ÉCONOMIQUES; par M. Frédéric Bastiat. Deuxième 

édition. In-16 de 6 feuilles. Imprim. de Gratiot, 2 Paris. - A Paris, chez 
Guillaumin, rue Richelieu, 14. 

3373. SOUVENIR de mission et de retraite; par M. l'abbé Adrien Roux. 
lln-16 de 19 feuilles 1/8. lmpr. de Chapelle, à Toulouse. - A Toulouse, 
chez Chapelle. 

337'4. STATISTIQUE générale méthodique et complète de la France com
parée aux autres grandes puissances de r Eu.rope; par J. H. Schnitzler. 
Tomes 1 et IL Deux volumes in-So, ensemble de 60 feuilles, plus des car
tons pour les tomes li Il et IV. Ernp. Je Duverger, il P:His. - A Paris, chez 
Lebrun, rue du Hasard-RicbeHeu, 4; chez Garnier, chez J. Renouard. 
Prix. de n'ouvrage en 4 volumes ...•...•.....••.... 30-0 

Ce sout les volumes annoncés sous te n. ~7S! Je !S~2 q:ui forment !es tomes rH et IV 

33'75. SOR L'AGrTAnO~ CATHOUQUE A REIMS. [n·8° de 3 feuiUes. Impe 
cIe Luton, à Reims. - A R.e~ms, chez BdsS3lrC-Brnet, chez Luwn. 

337'6. TABLEAU de chronologie universelle; par M. Serres. tn-[:: d'tme 
f.euiHe ~/.:.!. Ump. de Luton, à Rerms. 

33'77. TRAli.TÉ élémentaire d'archéologie classique; [Jar Arr:accl REéchr. 
~.."n-8° de 22 fClLiHes. Rrnprim. de Barbou, à lLimoges. - A Lmwges, chez 
barbou. 
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.. 33"S. UN ÉLECTEUR ALGÉRIEN à son député. ln-8° de S feuilles. Impr. 
de Dubois, à Meaux. . . 

3379. UN MOT AUX ÉLECTEURS; par un contribuable ·non censitaire. 
In-So d'une demi-feuille. Impr. de Bénard, à Paris. ~ A Paris, chez Lal
lemand-Lépine, rue Richelieu, 02. Prix. • • . • • • • • • • •. 0-25 

3380. UN TOUR. dans les prairies à l'ouest des Etats-Unis. Traduit de 
l'anglais de 'Vashington.lrving, par Ernest WH"'. In-12 de 12 feuilles 1/2, 
plus une gravure et un fron tispice. h.np. de Pornin, à Tours. - A Tours, 
chez Pornin. 

3381. LES VIOLETTES, petites nouvelles morales, par Réné de Mont
~ouis. In-t8 de 5 feuilles, plus une gravlue. Imp. de Pornin, à Tours. 
. 3382. LA VOIX DU COLPORTEUR BIBLIQUE; par G. de Felice. Deuxième 
édition. In-t8 de 8 feuilles. Irnp. de Chauvin, à Toulouse. -"A Paris, chez 
Delay. . -

LIVRES ANGLAIS. 
3383. A FORT~IGnT I!'i PA RIS or guide (or the sLranger through tbe 

melropo!is. In-18 de 7 feuilles, plus 15 vigneLtes et 2 plans.lmp. de Gui
raudet, à Paris. - A Paris, chez Chaumerot, Palais-Royal. Prix. 5-0 

3384. A!'i:'\E OF GEIEnSTEIN or the moiden of the mi st. In·8° de 24 
feuilles 3/4. Imp. de Crapelet, à Paris. - A raris, chez Baudry, quai Ma
!2Q1l3is, 3; cùez Slassin el Xavier, chez Amyot, chez Truchy. .. 5-0 

G"oUectioJ: if ar.cien: and n:o d err. l: rili3h au th ors. \' 0 \. XI. 

3385. THE DEBUTANTE or the London season; by Mrs Gare. In-8° de 2~ 
feuilles 1/4. Imprim. de Crapelet, il Paris. - A Paris, chez Galignani, rue 
Vivienne, 18. Prix ... _ . . . . . • . • • . . • . . . . • • •• 5-0 

'LIVRES ESPAGNOLS. 
3386. DICC!O~ARIO de arLes, oficios y economia industrial y mercantiL 

contcniendo, etc.; por D. J. Bermudez'de Castro. Quatre volumes rn-12, 
ensemble de 88 feuilles. lmpr. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez 
Rosa.· -

LIVRES ITALIENS. 
3387. J. FANc'iULLl BEN EDUCATI storia piacevoie. In-18 de 6 [lIe:! 1/9. 

rm p. ùe 1\1 rjea t, à Rambervilliers. - A Besançon, chez 1\'1 on tarsolo. 
3388. IL PICCOLO PIETRO ossia la farnîglia deI custode. Novelle moraE. 

Traùatte de l'inglisc. In·t8 de 6 feuilles. Impr. de Mejeat, à Rambervit
"miers. - A Besançon, chez Montarsolo. 

3389. NOVELLETTE c facconti a rniei giovani bambini. 10-18 de 5 flics, 
plus un frontispice. Umprim. de Mejeat, à Rambervilliers. - A Besançon, 
chez Montarsolo. 

LllVaES 11.& Tlim§o 
3390. GRAND PARorSSIEN btin-français, il l'usage du diocèse de S:)is

sons. P~Htie d'été. - Parlie d'hiver. Deux volumes in-18, ensemble de :>1 
feuilles '1/6. [mprirn. de Fossé-Darcosse, ù Soissons. -- A Sotssons, cÎlez 
f' ossé- (hrcosse. 

339 L L li Y n EDE CHA N T ;1 l'II S 3 g c d li li i 0 C è s c de Ver li un. Non veU ! e é cl i -
tion. ~n-8° de 54 fcuilles ?,/L hllpr. de ViHet-Collignon, ù Vcnhm. - k 
Verùun, chez V illet-CoHignon. 

En lllusi~nc. 

:>392. Q~HNTU cunnn nnJFE OC H'hus gcsiis A~('xauH.lri ~bf5nn libri qui 
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Sdpersont octo. texte revu, av~c no~ice, argumens et Dotes en français; 
par M. Fr. Dubner. In-18 de 12 feUIlles. Impr. de F. Didot, à Paris. - A 
Paris, chez Lecoffre. 

TMPReSSIOlfSLlilraOGB APBIQtJES. 
33-93. A HUIT HEURES DU MATIN. Départ du prisonnier du fart de Ham. 

In-folio d'une demi-feuille. Imp. lith. de Boucher-Lemaitre à Paris • 
.Rc:latif ~ l'évasion de lUm du prince Louis-Napoléon. ' 

ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (1) 

Dont la publication'et la vente sont autorisées conformément aux loi et 
ordonnance du 9 sept. 1835. 

814. Notre-Dame de Garaison: souvenirs de Garaison. - A Tarbes, chez 
Abadia. 

815. Vue de Granville. prise du môle. dessinée par H. Lorette, peintre à Saint
Servan. - A Rennes. chez Landais et Oberthur. 

816. Jeunes gens et grisettes, 17 : Chéri, je voudrais bien une des visites que 
j'ai vues chez ma marchande de nouveautés; elles sont si jolies! - Hélas! ::Ua
dame, votre mari a eu bien peu de chance la semaine dernière. - Oui, :Uadame; 
mais il tenait si peu à èlre nommé (3 sujets sur la feuille). - Femmes poètes, 19: 
!':amour a des appas, la route en est perfide; sur la pente rapide ne m'abandonnez 
pas. - :Mossieu le maire, voilà long-tems que je défends votrt> cause; il selait 
juste que vous fassiez quelque chose pour moi. 3 sujets sur la feuille (n. 20). -
... Je cherche des voix ! .. , 16: Tourillon, rôle du marquis de Corcy, dans le Pos
tillon, - A Avignon, chez Monier. 

817. Galerie armoricaine, pl. 3: chàteau de Vitré (Ille-ct-Vilaine). - Idem. 
Loire-Inférieure, 3 sujets sur la feuille. - Idem, 1~, par Lalaisse : demoiselles 
de Pornic (Loire-Inférieure). - Idem, 39, par idem: homme de Saint-Théogo
nec (Finistère). - Idem, 38. par idem: homme de Pleyben (Finistère). - Idem, 
37, par idem: homme de Saint-Thoix: (Finistère). - Idem, par idem: femme de 
Chàteauneuf-du-Faou (Finistère). - Une voilure et trois cheyaux; dans le loin
tain un paysage. - Portrait en buste de Henri ;lfondeux, pâtre calculateur de la 
Touraine. ~ A Nantes, chez Charpentier. 

818. La peinture: le corbeau et le renard, vignettes, - Suite de la fable du 
loup et l'agneau: Je loup et l'agneau, vignettes. - La Promenade: le non et }e 
rat, vignettes. - La Lecture: le renard et les raisins, vignettes. - Suite de ra 
fable du Coche et la mouche: le coche et la mouche, vignettes. - La Danse: ra 
cigale et la fourmi, vignettes. -Le Déj euner champêtre: le geai paré des plumes 
du paon, vignettes. - A Ep!naI, chez Pellerin. 

819. Jesus Nazareum, en croix. - A Limoges, chez Bordes et )fanders. 
820. Le Rat et l'huître (suite de la fable), vignettes. - L'Equitation: le Hon 

abattu par l'homme, vignettes. - La Conversation: l'àne portant des reliques, 
vignettes. - Suite de la fable du lièvre et les grenouilles: le lièvre et les gre
nouilles, vignettes. - La Toilette: la grenouille qui veut se faire aussi grosse 
que le bœuf, vignettes. - Deux soldats avec leur fusit et une femme; un officier 
qui apprend son chien à se tenir debout, vigneltes.-Suile de la fable les Femmes 
et le secret: les femmes et le secret, vignettes. - A Epinal, chez Pellerin. 

82[. Hachures croisées, penchaus; hachures simples, sentimens; teinte gris 
toncé, perceptions simples; teinte g[·is clair, perceptions composées; branc, or
hanes réflectifs, 1, 2.3, sllr la ft~uilie. - Galei'Ïe armoricaine: Guingamp (Côtes
ttu-:\orà). - A Nantes, ehez Charpentier. 

S2~. 1nvelllion anglaise: eet iufernat et rnonstrueu~ va~sseau vient (l'être cons
tnlit dans une rade anglaise pour servir à une expédition contre ra l:hirle. - A 
A vi~non, chez Magny-Petit et compagnie. 

823. Ferdinand Croze. - A !Lyon, chez Storck. 

(tl Vove7. cu:"; 1('5 n_ 333~, 333<) dec LfVRES. 
l\l~r l;~ graveur, ct éditeu,:. <l'ebtampc~ ct de n""i,!"c SOllt l'ri", ,i' <,,,v"ye:: i, :lOte ècc ar-ticlco 

C:"rc l'~"rcsse de~ vcr:dcun ct le: prix, rne Je l'Uuivers.tJ, t l(j, ;~ ~r_ HClIchot, 'lui ,:accepte aucClTù 
CIcmpl.':rc de cc~ of,jcl5. 
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g2.J. Jonrnalle ~ylpbe, D. 8~ 31 Illai: le s~rlJleJll d~~ tro~$ujss~4tJ>U"e,te, 41. 
bertini, Garbet, par Tb. Guenn. -' Adieu, mon beau paysf' pe»f·eué . pour tou
joùrs! par E. Berat, 1846. - Journal le Sylphe, n. 1, 6 avril 1846 :'le 60IPnleil 
d'un organisateur de lolerie. - A Rouen, chez Perruche.' ' .. . 

825. J. B. Marcelliu-Cb~mpagnat, prêtre, fondateur de la société des frères de 
Marie. - A Lyon, cbet SaInt-Côme. ,-. 
. ~. Mutualité, fraternité. Caisse générale de secours mutuels de Colmar: di
plôme. -A Colmar, chez Hoffmann. 

827. Figures de géométrie, 2. - A· Nanci, chez Drouin. 
8-2S. Reliquaire renaissance: croix chérubins, reliquaire à croix, 3 sujets à la 

feuille. - Chez Brunet-Fonville et compagnie. 
829. Portrait en buste de Grégoire XVI (Maur Capeller). - A Fontaine, chez 

Meunier. 
830. :Mort de saint Bruneau, d'après Lesu,eur. - A Bar-le-Duc, chez Laguerre. 
83t. Sujets d'éventails: scènes diverses, ornemens,2 à J'], 9 à 12, 16 à 20, 22 à 

26,29 à 42,44 à 65, 68 à 71 (60 pl.). -A Paris, chez Roumengou. 
832. Souvenir de la mission: la sainte Vierge, avec prière au verso. - Office 

des adorateurs du divin cœur de Jésus: 10 emblèmes religieux sur la même 
feuille, avec prières au verso. - A Paris, chez LetaiUe. 

833. Une cbasse et la chasse au daim, 2 pl. - A Paris, chez Ulisse. 
834-. Sainte famille, d'après Baroche: la Vierge allaitant l'enfant Jésus. -

Principes élémentaires de dessin: la figure, par Llanta, avec couverture, 8 pl. -
Orléans: monumens et 'Vues, 4 à la feuille, ~ pl. - Nantes et ses environs, par 
Berson: vues el monumens, 4 à la feuille, 2 pl. - Etudes à l'estompe, exécutées 
sur pierre par Charlet: une tête de jeune homme, 3 pl. - Etude, par Charlet: 
des enfans sur un cheval. - A Paris, chez Aug. Bry. 

835. Ecole de natation de l'hôtel Lambert, par Ch. Hugot : bains froids pour 
dames. - Moules de pàtisserie. - Portrait en buste du baron de Blittersdorff.
Portrait en buste du général russe Gaismar, par Ch. Bugot. - A Paris, chez 
Prodhomme. 

836. La Perspective appliquée au paysage, par Thénot : des paysages, 6 pl. -
Les Mousquetaires: Aramis el Mme de Chevreuse, d'Artagnan et Mme: Bonacieux, 
Athos el la comtesse de la Fère, Porthos et Mme Coquenard. - Macédoine, 1: 
luIit groupes de personnages sur la même feuille. - Motifs algériens, 7 à 12, par 
V. Adam: scènes d'Afrique, 6 pl. - Etalons du Maroc, par idem: Mogador, Ma
rocain, Fez, Larache, Tanger, Tétouan, 6 pl. - La ville de Saint-Omer au duc 
d'Orléans, prince royal: la statue de M. Buggi. - Meudon, par de Vienne: un 

_ cbeval, fils d'AUeruter el de Margarita, par Royal Oah. - Galeries estampées 
imiLan~ le-boTs doré, pl. 7 : des ornemens. - Portraits en buste de Bertrand, Du
roc7 Dallemagne, Cassagne, 4 pl. - A Paris, chez Godard. 

837. OEuvres complètes' d'Adrien Van Ostade: ses tableaux, eaux-fortes, des
sins et aquarelles, par Jacques. sajels divers. - Douze sujets gravés à l'eau
forte, par Ch. Jacques: sujets divers, 12 pl. - Têtes de J. B. Greuze, par Jac
ques: diverses physionomies, 12 pl. - A Paris, chez Avenin. 

838. Galerie armoricaine, 35, par Lalaisse: homme de Chàteauneuf-de-Faou 
(Finistère). -Idem, par idem, 34: homme de Plounerez-Ie-Fou (Finistère).
Idem,:>3, par idem: homme de Briec (Finistère). - A Nantes, chez Charpentie:'. 

839. Hic est immensvs ordo cvjvs alla fama niLido ab Oriente vsqve ad Occa~ 
sym et svper tolvm terrarvm orbem exlenditvr. - A Lyon, chez Storck. 

SW. Fac-simile. Antiquités et armoiries, pages 1,2,6,14,15, 16, 22 (7 pt) -Â 
Nantes, chez Charpentier. 

841. Autel privilégié: Notre-Dame de Verdelais-Doré (Gironde). - A Bor
deaux, chez G. Cbariol. 

842. Fables de La Fontaine: Ra bene et la bête, le chat boUé, 2 pL - A Epi
nal, chez Pellerin. 

845. La Nuit tombante, à Saint-Quentin: Si la rectu.re est utHe et parfois très
G2gréab!e, ce n'est pas tou.lours en marchant. - Le Marché-franc à Saint-Quen
tin: MademoiseHe, voulez-vous de mon cœur et de mes appointemens? - COCJ!
bEeo les appo~ntemens? - 400 fr rar an. - Blanc bec! - A Saint-Quentm 
(A~sne), chez MoureaUl. 

SM·, Une femme tenant un enfant dans ses bras. - A. Nanci (Meurthe), chez 
Christophe. 

84-5. Têtes è.e Ribera, par Cb. J:lcques : portraits de fantats~e (1.2 pL). -:- ~~ 
@au~-fQrtes, par Louis Many: des paysages (20 pt). - A Pads,.chez Avenm. 
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pI.A.RS ET CAB'rOBS GÉOGRAPHIQUES. 
1f'J. Carle de la Loite-InUtienre, dressée par P. Castaignet. - A Paris, chez 

Cbar®n ainé. .... . . . . . 
68. Carte générale des chemins de feJ de France. - A Paris, chez Leclercq. 
69. Carte de l'Amérique, par Fremin. ,f~. -Mappemonde en deux hémis

phères, dressée par Frémin.. -Carte de 1 A.sle, ~ressée par Frémin. 1846.-Carte 
de l'Europe, pat Frémin. i846. - Carle de l'AfrIque-, par Frémin. 1846. - Â Pa:" 
ris, chez T urgis. . 

70. Mappemonde, carte de F,l'an.ce, O~arue (3 pl.): - A Paris, chez Grasselin. 
7t. Ternloire demandé par 1 UnIOn agricole (Algérie). - Lyon, chez Lépagnez 
'no Canton de Feurs, arron~issement de M?ntbrison, département de la Loire: 

_ A Lyon, chez Brunet, .Fouvll~e et compag~lle. . 
. 73. Plan de l'embarcadère projeté du chemm de fer de DIeppe à Rouen. _ A 

Dieppe, chez Delevoye. . 
74. Plan du parc de Fontainebleau. - A Fontainebleau, chez l'HuilIier. 
75. Carte de l'empire romain. - A Besançon, chez Otllhenin-Ch~landre. 

CO::loo~iteu:,. -
y. Gabussi. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Tagliafico. 

V. Gabussi. 

» 
Martinelli. 
Idem. 
Idem. 
) 

» 

MUSIQUE. 
MUSIQUE VOCALE. 

144. PianLo deI gondolier, dueUino. 
La Rivolta del seragIio. 
o Spellro. 
II Don curante. 
Scène des contrebandiers, pour voix de basse 

avec chœurs d'hommes, de la. Prison d'E~ 
dimbourg, de F. Ricci. • • • • •• 5-0 

Le Batelier, romance. 
Chez Bernard Latte, boulev. des Italiens, 11. 

Divers composit. Divers auteurs. 145. Mélodies piLtoresques. Musique pour tout 
le monde. Livraisons 1, 2, 3. huit roman

. ces, etc. Prix de chaque morceau.. 0-05 

A. D. Ed. Corbière. 
La livraison ••. _ • . • • . • • •• 0--40 

Le Capitaine noir. 
Â. F. (N. B.) L. ) Quatre mélodies de F. Schuhert. 

Chez Chaillot, rue Saint-Honoré, 352. 
S. Mercadante. 

J. VUleneuve. 

'C St .• ;..;.. relCU. 

Toury. 

G. Rossini. 

'Eoury. 

G.AIary. 

Laurent aEné. 
CI. Danido. 
F. DumoucheL. 
N. Eous(nuet. 

" 

G.Oppelt. 

llodelon. 

1.46. Biblioth. de choix . .I~eDriette d'Entragues, 
ou Un Pacte sous PhIlIppe III, grand opéra. 
Edition de luxe •...•...... 12-0 

Le Naufrage, romance. 
Chez M,ne ve Launer, boulev. :Uontm., 14. 

Divers auteurs. 147. Album de 12 romances, chansonnettes eC 
duettÎno. 
Chez Tabereau, rue de l'Université, 46. 

~~. Tissandier. 14.8. Petit ruisseau, mélodie. 
Chez Toury, rue Montholon, 15 ter. 

149. Douze mélodies. . . . • . .••• i2-G 
Rue .Montmartre, 182. 

Re. Tissandier. 150. Le Borr ange, mélodie. 
Chez l'auteur, rue MonthoIon, 1'.5 ter. 

») 15:1. Air chanté par Mario dans Lucrezi2. Bor~ - ~ ~ g!a. . • . . . • . .. . .. .. . . .. . .• é,}-\.V' 

Sans nom ni. adresse de \'ende~r. 
fu:US[QUE ~NS'FRUOOENTALE. 

152. Porka GU Chàteau-Rouge_ . . . . . . . . . . . .• 2-([j) 
ses CtUfS Je Rome, 2c quadriHe . . . . . . . . . . •• ~-5(ll 
Vabc ù cinq tems. . . . _ . . . . . . . . . . . . . .. 3-0 
.Peine d'amour, duo de ~abussi, arrangé pour deux cornets ~ 

pistons. " . q •••••••••• , 0 • 0 " • 0 " •• 0 6-~ 



3.6~ JOURN~ nE L'IMPltIMB~~; etc: 
• 

·Compositeurs. 

-
A. Thys el. Ber.. . '. -, - . 

din. Grande fantaisie brillante pour piano et violon sur Lude de La· 
mermoor • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • 7--5() 
Chez Bernard Latte, boulevart des)taliéDS, 11. 

1.53. Deux marches funèbres • 
. Chez Chaillot, rue Saint-Honoré, 352. 

i54. Valse favorite de la Reine de Prusse, D. t, 2, 3. A. Thys. ' 
J. 'Villeneuve. La Brésilie'nne , polka facile et brillante pour piano.. 3-0 . 

J. Barrière. 
B. Streich. 
Idem. 

Chez Mrueveuve Launer, boulevart montmartre, '14-. 
155. Les Caquets, valse brillante pour piano •••••• 
L'Empire, quadrille militaire pour piano •••••••• 
Le Vieux Paris en 1478. . • . . •.•.•••••••• 

Chez Tabereau, rue de l'.Université, 46. 

5-0 
4-50 
7-50 

L. P. Toury. 
Idem. 

156. Sous la feuillée; quadrille pour piano. • • • • •• 4-50 
Les Ondines, valses. . . • . . . •••• " ••• ".. •• 4-50 

Chez Toury, rue Montholon, 15 ter. • 
L. de Lagoanère. 157. Brises du soir, suite de valses pour piano. • • •• 6-0 

Sans indication de nom ni d'adresse de vendeur. 
C. Zitto. 158. La Cigarelle, valse. 
» Quadrille des Rapins. 
p Krakovie, mazurka de salon. 
» "'Ilna, mazurka de salon. 
» Louise, valse brillante. 
) {;ne Saison à Londres, trois polkas. 
1> Quadrille de la basoche. 
» Quadrille des plàtres. 

Sans indication de nom ni d'adresse de vendeur. 

M. le ministre de l'intérieur vient d'adresser la circulaire suivante ~ 
1\1 M. les nr-éÇets : 

• Ct Monsieur te préfet, 
) D'après les lois et réglemens sur l'imprimerie, l'impression et la pu

blication de tout écrit doivent êlre précédées d'une déclaration et d'un 
dépôt qui, dans les dép3rtemens, doivent être faits au secrétariat de la 
préfecture, La stricte ex.écution de ces dispositions peut, à raison ùes re
tards qu'elle_exige, parler atteinte à la liberté des discussions en matière 
électoraTë. Le lems manque souvent, en effet, au moment de l'élection, 
pour accomplir les formalités de la déclaration et du dépôt au chef-lieu du 
département. Cette difficulté s'cst présentée aux élections générales de 
t842. rour éviter qu'elle se reproduise, j'ai décidé que, lorsqu'il s'agira 
d'une publication relative aux élections, et jusqu'à l'achèvement des opé
ratÎ{)ns électorales, la déclaration et le dépôt pourront, par exception, 
~Lre reçus au secrétariat de la sous-préfecture du lieu où la publication 
devra être faite, tous les jours, à Lou le heure, et même le dimanche. 

» Je n'ai pa.s besoin de vous dire que toute publication sans nom d'im
Drirneur devra être déférée immédiatement au procureur du roi. 
- ) Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération très-
,. ... ,. 
Œstwguee. 

» Le millistre de l'intérieur, T.DuCHATEL. » 

~= Voyez, pour les Ventes publiques de livres el objets fi' ad, Ou.'l.'rages 
sous p7'esse, RéclamaU,orts , Mutations de fonds, Avis divers, etc. , le Feui~
leton G. u. J oU'f'nal de la librairie, j oin tau numéro de ce jour. 

• , , • 0 

J 
, , 



Pvi~ d.l'.bonn.lIl. ponrl1n an. sol' ~ 
pour' mG'... • • • • • • • • • • • • • •• 10 
pour J aoi •••. •. _. ••••. •••••• 5 
'our.tran,.I' ..•..•.......• !1~ 

SAlŒDI 1 rr AOUT 1846: .' 
3Se ANNÉE (49- DE L~ COLLECTtOlf). 

On .otlscritche70 PILLET.1né, J'U" de 
GraDd"Â.u!:u~tiJu~ '", 

. ~. ~ 

, 
ou 

, , 
JOURNAL GENERAL 

~ l'5mfrp~ d de la Yk~M, 
• ET DES CARTES GEOGIL\.PHIQUES t 

GRA VUBES, LITHOGRAPHIES, OELT"\I""RE8 DE MUSIQUE. 

6 3394. ABRtCÉ ri~ ANATOMIE DESCRIPTIVE, en vers français; par F. Ar
tance. In-12 de ~ feuilles. lmpr. de Veysset, à Clermont-Ferrand. - A 
Clermont-Ferrand, chez Veysset; à Paris, chez. les libraires de médecine. 

3395..0 ALMANACH CHANTANT, on le Ménestrel de la Moselle~ pOUT 184'7. 
ln-So de 4 feuilles. Imp. de Verronnais, à Metz. - A Metz, chez Verron-: 
nais; à Paris, chez Demoraine et Boucquin. 

3396. AL)lANACH DE BALE POUR 1847. In-8° de 4: feuilles. Impr. d'Bin-
zelin, à Nanci. - A NancÏ, chez Hinzelin. . 

3397. ALMANACH ROYAL ET NATIO:'iAL pour l'an M. D.CCC.XLVI, pré
senté à leurs majestés et aux princes et princesses de la famille roya'le. 
]n-SO de 72 feuilles 1/2. Imp:-. de Guyot, à Paris. - A Paris, chez Guyot 
et Scribe, rue Neuve-des-Mathurins, 18. Prix ...•..•... 10-50 

L'Almanach royal~: national !l'est pa5 le seul qui paraisse tardivement. 
L'Alml\nach papal, intitulé jYoti::,i~, connu SOus le :mot de Cracas, du nom cie son imprimea!". 

ne paroît pal plus tôt. Le Cracas de 1843 e5t daté du 16 août; celui de 1844, du ~ ,eptcmbre; celui. 
de x 845, dn 12 i uill~t. 

3398. ALPHABET de l'histoire des animaux; par M. Lemaire. In-18 de 
3 feuilles. Imp. de Pommeret, à Paris. - A Paris, chez Renault, éditeur. 

3399. L'AMuLETTE DE PASCAL, pour servir à l'histoire des haHucina
tions; par F. Lélut. in-8° de 24 feuilles tj4. lmpr. de Bourgogne, à Paris. 
- A Paris, chez J. B. Bailtière, rue de l'Ecole-de-Médec. , 17.. 6-(j) 

340G. ANNALES de l'instiCut archéologique. Tome second de la nouyeHe 
série, dix-septième du recueil 1845. in-8° de 27 feuiHes 3/8, plus des pl. 
Imp. de f. Diùot., à Paris. - A Puis, chez B. Duprat. 

3401. ANNALES ARM.ORiCAH"ES eC histoire physique, civile et ecclésia.s
Cique du département des C6tes-du,-Nord (anciens diocèses de Saine-B'f'ie~c 
eC de Tréguie'f) depuis la conquête de l'Armorique par J u.tes César, jusqu· en 
1800; par Cb. !Le ~bout, pharmaclcn. En-H) de 10 feuHles n/2. Lmpr. de 
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~M~ 3 &i~rieire.-A Saint-Briene, ch~~ ~~.~~9.t'!~;.Ç1)~ G.uYôJ1~ 
PrIx. .; -. · · ~ · · · · . . . . . . . . · . • • · . . · · · . • . . 3-0 

340~. ANNbAtiÜ~ du dlj,(zrlëment tlt la tlaûie-Màrne pour ra"ta',:184~ .. 
ln-So de 9 feuilles 3 /4.lmp. de Miot, à CbaU8l9Q'-:' 

3403. A NN UAIRE 4w è~f)t III ," to"', ,tusr l'année 1846. In-12 
de 5 feuilles 1/2. Imp. d~tgn8n, à ~nde. 

3404. ANNUAIRE du département du Puy-de-Dôme pour l'ao!'!tée 1846.' 
ln-II 9èUt kailles 1Jj. Imp. de Tbih:lud-Lan4riot, • Clermoat",'ernud. 
- A°QeriDeal-Fernnd, chez Tbibaod-LandrwL Pris.. - • ••• t-50 

34&5. A~()NOIIIE. Spltère célesf', faisant Mt,. d ta carfeptanéttrire 
de M_ le baron de Monchauvel. ln ... 4° de 2 feuilles. Imp. de Thibaud-Lan_ 
driot, à Clermont-Ferrand. - A Paris, chez Royer, place du Palais~ 
Royal. 

3406. L'AUTORITÉ EN !JATIERE DE Fot, question déb"attue devant le 
tribunal du public) par M. le chanoine Cattet, ancien vicaire-général, et 
G. Fisch, pasteur de l'église évangélique de Lyon. ln-go de 14 feuilles. 
Imp. de Lép-agne2, à la Croix-Rousse. - A Lyon, c~ez Denis. 

3407. LE BATAB-D DE MAULÉON; par Alexandre Dumas. Tomes III et 
lV. Deux volernes in-So, ensemble de 38 reuiIles 1/9.. Impr. de Dépée, à 
Sceau~. - A Pads, {'bez Cadol, rue de la Harpe, 82. Prix __ •• 9 :15 0 

Pubtié dans Te jOllr'llal L~ Commera. Voye:r. D. :196::1. 

3468. BIBLIGTHÈQUE HISTo-RJQDE ET MILITAIRE, publiée par MM~ Ch~ 
Liskenne et Sauvan. Livraisons 189-190 1/2. In-8° de 5 feuilles et 5 pl., 
plus un carlon d'un qH3rt de [eulHe. Imprim. de Fain, à Paris. - A Paris, 
:rue des Petites-Ecuries, 5. Prix de ce volume_ ••••.•• ; • 18 0-

Le Tolame IV, qui a p:lnt en 35 Hvrai8oD5 et demie, contient: .-
z. Hrtrodactioll ~ rRiatoirc pr:ltÏ-qllC et mili- IV. EstraitIJ de Peuqnières, 

uil-e ~5 FrAllç~u. V. E:straib de Fol.rd. 
rI. t::ürllits de Monteeuculli. VI. Ex traita de Puy ~éStlr. 
ii'U,1'4.ë_oÎlaes du Ticnmte de -;~cxme. Vil. Exu:litJ d.q ~~ehal de .«gn,C4 

3409. Le ÇAt~MBOUn.IS'tE, grand reeueÏ1 de calembours nouveanx; p~r 
one société de flâneurs et de -pJais~ns, d'après MM. Vernet, Odry, Ton
set, etc. , contenant 352 sujets. l.Il-t8 d'lIB tiers de feuitle. lmp. de Chas~ 
saignolh à ~ris. 

3410~ CATR&RlNg; par Ju}esSandeau. Den~ volumes in-So, ensemble 
Ge 44 fe4liUes 1/~. hnp. de Dépée, à Sceaux. -- A Patis, chez Desessarc, 
700 des Beaux-Arts, S. Prix .•.. _ •.••• _ .•••••••• 15-0 

azi11. LA üHAMBRE DEVANt Le PAYS. - Le Système. - Politique exté
rieure~ -politique intérieure.-Le Cabinet du 99 6cl.<Jlfre.-L·Enlentc cor
. tiUzle. ~ ta Corruption électorale. - Appel aux éleclèu.rs. Par Ch. Fa~
vety, électeur de Paris. In-SO de 3 feuilles 1/4. Imp. de Batttrnche, à Pa
ris • .:- A Paris, chez toos les tibraires. Prix. • • . . • • • • •• 1-0 

3412. CHAPELLt ET BOILEAU, ou le Prêcheur converti, anecdote en un 
·a-e.tè et eri vers; pat Frédéric Duhomme. Reçue au théâtre de la Porte
Sirint-~1artin. in-go d'une derni ... feuille. rmpr. de Mme Oondey-Dnpré, à 
Pa:rM. - A Paris, chez l\htrchant, boufevart Saint-M~rL~n, 12. 0-30 

34~3. CHElUi~S DE F;;R ATMosPfiÉniQoES, systèmes Zambcaux et A~o~· 
l;t. fa-So d'une feuiUe. Hnp. ée Fournier, à Paris. 

34n4. LE CHi'El\ PRB~ITrF, aperçus nouveaux sur TI'odgEne du culte des 
~::j;!r:l~a~, du fangage, da pouvoir représentatH et de la musique; par 
ru. *~. Ln-go de ~~ feuH!es ~/4, p[us 7 pt rmp. de Forest, ~ N~HHes. 

3t;t5. tB COMTE DE tiON'FE-CRfSTO; par M. A~exandre Dumas. NouveHe 
{;ùitlon; revcne, corrigée et augUlcnHée d'un JEpHogue. Rlh~sua~ions de G~~ 
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~T DE LA Ll1JRA.IRIE; 

...,.j :et·T.ORJ loba n not. Livraisons 1, 2, 3" In-8° de 12 knines, plus 6 
gra.,vo. res. Impr .. de Lacra':Ilpe! à Paris. - A Paris, rue Saint-Tho·ma'S-du~ 
~,r6, 3O.,J'n~ de la hVfalSOU •• " •• ~ •••••••••••. 0 40 
):,'Opvrage comple.t. • • .- - • • • . . • • . • • • Q • ; ~ • • ~ 24-6 

L'oIlTrlliC aura ;l ~olllme5 divisé. en. 60 livrai.toIl:S. 

3416. LE C(}NTEU B. AMUSANT, alma nacb PQur 184'7. In .. 8° de 5 feuilles; 
lmp. d'Hinzelin, à Nanci. - A Nanci, chez Hinzelin. . 
. 3411. CONT1\E·ORD-RE dl' OTdre du jour sur la cOf'TUption électorale; 
par l'auteur de la Marseil~aise des Pol.onais. In·8° d'~n .quart de feui1le .. 
!mpr. 4e.,Bautrllche,à Pafls~ - A ParIs, rue des Gravllhers, 25. 0-10 

GOQpIcti c_o~tre le)1. 3468. 

. a4tS. LE COQ 1>U CLOCHER; par l'auteur de Jérôme Paturot. Deux vol. 
in-So, ensemble de 42 feuHles 1/2. Impr. de Dépée, à Sceaux. - A Paris, ' 
&hez Michel L.évy, rue Vivienne, 1. 

3419. CORPS DU DROIT FRANÇAIS, ou Recueil complet des lois, décrets# 
ordonnances, sénatus-consultes, réglemens, avis du conseil-d'état, rap
pOTt. au roi~ instructions ministérielles, etc. , publiés depuis 1789 jusqu'à. 
2IOS joura ,. mis en ordre et annoté par C. M. Galisset. Tome V UI. Du 
1er janvier au 31 décembre 1844. ln-8° de 32 feuilles 1/2. Imp. de Cosse, 
à ~aris. - A Paris, chez Cosse et DelamoLte, place Dauphine, 26 .. 27. 
PrIX. • ~ •.• • . . • • . . . . • . . • . . . • . • • . . . . • •. 6-0 

3420. COURS PRATIQUE de géographie moderne; par un directeur d'école 
normale primaire. In-12 de 14 feuilles 2(3. Imp. de Veys5et, à Clermont
Ferrand. - A Clermont-Ferrand, chez Veysset. 

3421. COURS ~ur les bois et les fers, à l'usage des compagnies d'ouvriers 
·d'artillerie. Deuxième édition. In-8 Q de 6 feuilles 1/2. !mpr. de Verron
nais, à MeLz .. - A Metz., ch.ez Verronnais. 

3422. CRIS DE MON AME, ou Regards dans la vie, poésies; par Eugène 
de Rivière du Puget. In-12 de 4 feuilles. lmpr_ de Mme veuve Raybois, à 
l'4~nci. - A l'tanci, chez Mme veuve Raybois; à Paris7 chez Masgana. 
PrIx. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4-0 

3423. DICTIONNAIRE DE LA CO:'iYERSATION. Livraison CXVIII. (140 du. 
Supplément). ln-8° de 16 feuilles. irnpr. de Prevot, à Saint-Denis. - A 
Paris, çhe~ Garnier frères. Prix. . . . . . . . . • . • . • . .. 2-0 

Ce Supplément Ilun environ 30 li.v::~i"o;l5. LA CXVllle livraiAo;l finit au mot EL·.AlU.CH. 

34~4. DICTiONNAIRE universel et raisonné de marine; par A. S. de 
Montferrier, en collabora tion avec 1\1 M. Rigault de Genouilly, cont.e
D.ant, elc. Deuxième édition. in-4° de 89 feuilles 1/2, plus 18 pi. lmpr. 
de Proux, il Paris. - A Paris, chez Dénain, rue Sainte-Anne, 55; cbez. 
Hachette~ Prjx. . . . . . . . . ...•.....•...••.•• 20-0 

3425. DOUBLE MESSAGER de France et d'Alger. 1847. In-8° de 5 [lles. 
Imp. d'Hiozelin, à Nauci. - A Nanci, chez Hinzelin. 

3426. LE DROIT CIVIL FRANÇAIS suivant l'ordre du Code. Ouvrage dans 
~equei on a tâché de réunir ta théorie à la pratique; par C. ,S. i\'L Tout
lier; continué et compiétê p:,u' J. B. Duvergier. Nouvelle édition. 
Tome HL Deux.ième partie. (Ancien tome V L) tn-8° Je 3~ feuilles. Imp. -
de P. Renouard, il Paris.-A Paris, chez J. Renouard, rue de Tournon, 6. 
Prix ...• ~ . . . .. . . . . . . . • . . . . . .. . . . • . . . .. 5-0 

Les U.!lll.OIlCCS que j'ai faites de~ t:-oÎs ~)renliè:-es Darti"s 'Out fautives. 
Cette uouvelle éd,tion p''''"îtra C!l 2(tp orLies. La ,,(;e 5era la t"ilIt:. Dt:u::: l',,rtics formeront ll.:;l 

~ohu!l.e. L'ouvrage enlier coûtera ..•.• ' •.. ' . ' ..•.••.••.....•... _ ....•...........• 130-0 

3427. Du DEVOIR DES CATHOL1!Ql1ES dans les électiuns; p~H' le comte de 
n~onta~embert, pair de France. Publié [<H' Il~ COBlité electora~ pUlU' kt dé
fense de la Hbenç religteusc. Seconde éJitioll. l 1I-1::l <le 4: feuilles. lmpr. 
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de Siron, à Paris. - A Paris, chez Lecoffre, rue du Vieox·Colombièr, u. 
VO'y~D. 3.~S. , 

34~8. Du DEVOIR des électeurs eontre leI f'"éttntiOftlltWQfltlétJ' d •• ultra
mOfttaifls; pa.r M. IS;lmbert,' ancien dépu té, en réponse à la brochure de 
M. de Montalembert. In-t 2 de 2 feuilles 1/2. Im.p. de 8autruche; à Paris. 
~A Paris. an Comptoir des imprimeurs-unis, quai Malaquais, 1.5.' O~50 

VOyM. n. 3427' 

3429. LES ÉGLISES de l·arrondissemenl de Dieppe; par M.l'abbé Cochet. 
ln-8° de 18 feuilles tJ4, plus 6 vignettes. Imp. de Lerebvre, à Dieppe. 

3430. ELLENORE; par Mme Sophie Gay. Tome III et IV. Deux volumes 
in-8°, ensemble de 45 feuilles 1/2. Imp. de Dépée, à Sceaux. - A Paris, 
chez Dumont, Palais-Royal. Prix .••......•.•••••• 15-0 

Les'deux premiers volumes ont pllra il y Il deux ans. (Voyc'Z. n. ÎO~ de 1844.) 

3431. ELOGE de Joseph-Marie baron de Gérando; par M •. Bayle Mouil':" 
lard. In-8° de 6 feuilles. Imp. de Thibaud-Landriot, à Clermont-Ferrand. 
- A Paris, chez J. Renouard. 

3432. ENCYCLOPÉDIE DU DIX·NEUVIÈlIE SIÈCLE. Répe-rtoire universel 
des sciences, des lettres et des arts, avec la Biographie de tous les hommes 
célèbres. 49° volume. (VER-VI R.) Première partie du tome 25. In-8° de 
..25 feuilles. Impr. de Lacour, à Paris. - A Paris, rue Jacob, 26' .. 6-50' 

L'oul'rase est promis en ~5 'l'olames, divisés chacun. ex:. !l parties on. tome •. , , 

3433. ETAT DE L'AUYERGNE, EN 1765, présenté à M. de Laverdy, con
trôleur général des finances, par M. de Ballainvilliers, intendant d'Au'
vergne. Publié par J. B. Bouillet. Extrait des Tablettes historiques de 
l'Auvergne. Le manuscrit apparlient à la bibliothèque de la ville de Cler
mont. ln-8° de !2 feuilles 1/2. Imp. de Perol, à Clermont-Ferrand. 

3434. EVASrO!'i du prince Napoléon-Louis. P.rocès du docteur Cotmeau, 
prévenu d'avoir procuré et favorisé l'évasion du prince. In-So de 2 jlles lJ4. 
Imp. de l\laislrasse, à Paris. - A Paris, rue de la Chaussée-d'A n tin, 26.' 

3435. EXAMEN COMPLET des doctrines 'médicales qui ont dominé jusqu/ici 
l'étude des maladies de la peau, etc.; par L. V. Duchesne-Duparc, de 
Moulins-Lamarche (Orne). In-8° de 8 feuilles, plus un tableau. lmpr. de 
Bautruche, à Paris. - A Paris, chez Vor Masson. Prix. • . • .. 2-0 

3436. GALERIE DES PRITCHARDISTES; par Je National. In-32 de 3 flles. 
Imp. de Schneider, à Paris. - A Paris, cbez Pagnerre, rue de Seine-St
Germain, 14 bis. Prix. . . .• . . . . . • • . . . . . . . • . .• 1-.25 

A paru dans le journnl L~ National. --------- GALERIE HISTORIQUE DE L'ALGÉRIE. Les Princes en Afrique. 
série. Le duc d'Orléans. In-8° de 6 feuilles. Impr. de Yrayet de 

is. - A Paris, chez Amyot, rue de la Paix, 6. Prix. 2-0 

ÉNIE DE LA LANGUE FRAl\:Ç.ÙSE, ou Dictionnaire du langage 
oyer-Lingnet. In-8° de 55 feuilles 1/4. Imprim. de Cosson, à 

Paris, chez MIlo Desrez, rue Fontaine-Mo!ière, 37. 
E GRAND CONTEDR. 1847. In-8° Je 5 feuilles. nmp. d'Hinzelin, à 

:w~- A Nanci, chez Hinzelin. ' 
~;....;~:. 

3440. GUIDE DES CON'STRUCTEURS, Ol! Traité complet des connaissances 
Zhéoriques et pratiques relatives aux constructions; p:lf M. B. R. Mignard. 
lLivfaËsons t à 4. rn-8° de 4 feuilles. !mpr. de Vinchon, à Paris. -~A Pa
ris, chez Ca~'ilian jeune, quai des Augustins, 25; chez Carilian-Gœury e[ 
Balmont, chez Mignard, rue S:lrnle·A\·ovc, 43. Prix de b !ivr.. 0-8~ 

L'ouvrage aura z volumes iu .8 0 ct un atla, iu-ful;o 'de 8:2 pl., puLliés cn 50 livraisons. 

314 î. Lg GU n IDE du charpentier et du menuisier des villes et des campa.
gne:;; con~enan~, ecc.; par Pioche, architecte, ~ Metz; précédé de na Théo-
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ri' d, 1(J/~re, tltJg bois; par E. Debrun. In-4° de 3 feuilles, plus 12 pl. Imp. 
:deDembour, à Metz. 

3442. HISTOIRE de .la vills d8 Laon et de ses institutions, etc.' par 
Mmo Melleville. Livraison •.•. 10-80 d'une feuille 7/8, plus une pl. lmpr. 
de FJell:ry, à Laon. - A Laon, rue Serrurier, 22; à Paris, chez Domoulin; 
quai des ~ ugusti os, t 3. . ,. . 

L'ouvrage aurll :1 volume. (et non :20, comm«;'Jc l at dit dans III note à la suite du n. 521). 

3443. HISTOIRE DE NAPOLÉON; par 1\1. l'abbé de Villiers. In-12 de 12 
léuifles, plus 3 gravures et un frontispice. Imp. de Prévot, à Saint-Denis. 
- A Paris, cbez Lebuby, rue de Seine, 53. Prix. ......•• _ 2-0 

3444. HISTOIRE: DE VIDOCQ, contenant les événemens de sa vie avant et 
après sa tortie de la police, son procès. Tome 1er

• In- t 8de 3 feuilles. Imp. 
de Pom.meret, à. Paris. - A Paris, chez Renault, éditeur. 

3445. HISTOIRE DU MOYEN-AGE depuis la chute de l'empire d'Occident 
(476) jusqu/au grand schisme (t 378). Sixième édition. 10-12 de 25 feuilles. 
Imp. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez Lecoffce. Prix. • .. 2-25 

3446. HISTOIRE PHILOSOPHIQUE de la franc-maçonnerie, ses principes; 
.ses actes et ses tendances; par Hauffmann ct Cherpin. Livraisons t et 2. 
In-8° de 2 feuilles, plus une pl. lmp. de Boursy, il Lyon. - A Lyon, chez 
.Cherpin ; à Paris, chez Astier. Prix de la livraison ...•.. " 0-50 

L'ouvrage .en publié en ::5 Jivrai~ons. 

, 34'!7. INDICATEUR du palais et du musée de Versailles, description com
plète des salles, galeries, etc. J n-18 de 4 feui Iles. Imprim. de Baudouin: à 
Paris. - A Versailles, chez Tessier. Prix. . . . . . . . . • .. 1-0 

3448. INSTRUCTION PRATIQCE sur les microscopes, contenant la des
cription des microscopes achromatiques simplifiés; par N. P. LereboLIrs. 
Troisième édition. In-8° de 6 feuilles 3/4. Imp. de Plon, à Paris. - A Pa
ris, chez Lerebours et Secretao, place du Pont-Neuf. 

3449. INSTRUCTIONS et prières chrétiennes; par M. Cbardon. Edition la 
plus complète jusqu'à ce jour. 10-12 de 24 feuilles. Imprim. de Tbibaud
Landriot, il Clermont-Ferrand. - A Clermont-Ferrand, c!lez Thibaud
La ndriot. 

3450. JEAN CAVALIER, ou les Fanatiques des Cévennes; par Eugène Sue.' 
Tome IV (et dernier). In-16 de 7 feuilles 7;8.Imprim. de Plon, i! Paris. 
- A Paris, chez Pau lin, rue Richelieu, 60. Prix. . . • . .•. _ 1-0 

Fait partie de l'édition des œuV"re~ de l'auteur, eu 60 'l"oIu:::!les. 'fo)'eoz. 0.591 ct 1:144. Jean Cava
lier forme 4 volumes. 

3451. JOURNAL DU PALAiS. Répertoire général contenant la jurispru
dence de t 791 à 1845, f histoire du droit, la législation et la doctrine des 
au.teurs; par M. Ledru-Rollin. Publié par :\1. E. F. Patris. Tome IV. 
(CO\l-CUV.) ln-4° de 78 feuilles 1!~. Impr. de Lange-Lévy, ~ Paris. - A 
Paris, fue des Grands-Au~ustins, 7. 

L'ouvrase formera de S à 10 volumes srand i:l-So ~ è.eu::t colo:lDCS ou in-4° à trois colonnes, Ol.U 

choix d~s souscripteurs. 
Pri 1 pOUl" les Ilboonlls Il 1:1 Jou rr.d du. P alai.<, qui 0 n t pa)' é en Dove:::tbre dernier ..... , : ;'0-0 

Pour les nbooués au Journal du Palais, payant depuis la publication. . .• . •.• .. • . .••• : qo-o 
Pour le, pe:-soullc5 nOD abonoée, au J o«rrw.l du. Palais . ...••..•.....•.•.•.. _ •.•..•. 160-0 

J~5:2. lA KABYUE. Recherches et observations sur ceCle riche contrée de 
l'Algérie; par ùn riche colon, établi à Bougie depuis Îes premiers jours 
9'octobre 1833. Rn-8° de 5 feuiltes f/2, pt us une pL Impr. de Maistrasse, 
a Paris. 

3,~53. tETTR E à 1VJ M. les électeurs du premie-r coUége électoral de Rennes 
(llle-et- Vilaine). In-8° d.'une demi-feuiHe. fmp. de Sirou, i Paris. 

Sigue : Binette. 

3 1.<-;; 1?tI'I E"'C"EO ,i'e ~S'~l ;\ ~,S38. ~::'·8° d'''''.'''' • ':: ,) 'i- • Iv.!;. ID U y " ,\ J" .. ~. DE E A 1;) TI A I.'i .N E, u J. v _. ~ ~~ IU.~" v 

teuiHe V:2. hnp. de Boulé, à Paris. 
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M5~. ~AbAII'R JEAN; pal' M. S. Brisset. Deux '\1ôlù~é§ Jri;;'~fj; ep8è'W!~fè 

(le 4 t feUIlles 1/2. Impr. de Dépée, à Sceaux. - A Pans, ehez'Pétio'il,r'U~ 
du J al"dinet, 1 t. Prix. • • ~ ~'.. • • • . •• : ~ • • .. • • • • • • t~i i 0 
.. 3456~ MAJ)A"1I~ LA PRINCESSE DE CONTI; par Mme la comtesse Dash.' 
DétiX volumes in-go, ensemble de 4 t feuilles 3/4" Imp. de Dépée, à Sceaux.' 
- A Paris, chez Desessart, rue des Beaux-Arts, 8. Prix .•..• 15-0 

34~7. MÉMOIRES d'agriculture, d'éèonomie rurale e~ dotnediq .. ~,publiés 
i>~ la Soèiélé ro~ale et centrale d'agriculture. Année. 1846. In-8~ de 16 
feuOles 5/8. ~mprIl:n. de M~o Bouchard ... Huzard, à ParIs,. ~ A Par}!!, chez 
M1I:le Bouchard-Buzard. Prix .•....•••..•••••• ~. 6-0 

Premièr-e partie. 

3458. MESSAGER :BOITEUX DE LA ~OSELLE, pour l'an de grâce 184'1. 
In-8u de 5 feuilles. lrup. de Verronnais, à Metz. - A l\letz, chei Verron~ 
!lais; à Paris, chez Demoraine et Boncquin. , 

::!.::te Ilnnee. 

3459. MÉTHotn~ ANALYTIQUE. ExeTcices de lecture; par G. Ronssi~ 
ln-So d'une feuille. - Idem. Lecture, calligraphie, étud8 de la langue~ 
ln-Sa de 4 feuilles 1/2, plus une pl. Impr. de Rignoux, à Paris. - A Pa~ 
:ris, chez l'auteur, rue du Grand-Chantier, t. 

3460. MÉTHODE pour étudier la langue grecque; par J. L. Burnouf, an';'; 
den professeur et inspecteur général de l'université. Quarantè-quatrième 
édition. Ouvrage adopté par l'universitë. In-8° de 22 feuilles 1/2. tmp. de 
J. Deialain, à Paris. - A Paris, chez J. Delalain, rue des l\Iatburins-St-
Jacques. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3--0 

3461. MISSION COM~ERCIALE DE CHI!'\E. Exposition. des échantillons et 
modèles Tapportés de la Chine et de l'Inde; par les délégués commerciaux. 
ln-So de 6 feuilles 1/4. Imp. de Dupont, à Paris. 

3462. MON VOISIN n'OMNIBUS, vaudeville en un acte; par MM. Gustave 
Albilte et Louis Dugard. (Théâtre du Palais-Royal, le 18 juillet 1846.) 
1n-8° d'une feuille. Imp. de Boulé" à Paris. - A Paris, chez. Tresse, Pa~ 
lais-Royal. 

lL:vraisona l o36-! 03; de La. Frcnc~ dran:.atiq!u al' Ige siècle. 

3463. MO~AïQCE, poésies; par le comte César de Pontgibaud. Nouvelle 
édition.ln-12 de 12 feuilles. Imprim. de PeroI, à Clermont-Ferrand. - A 
Paris) chez Goujon et Miton, chez Dentu. . 

3464. LE NOCYEAT; CATÉCHISME POISSARD, démontrant la nécessité et 
l'aTt à' engueuler; par le secrétaire perpétuel de l'académie des badouil
lards, etc. In-18 de 3 feuilles. lmprim. de Pommeret, à Paris. - A Paris; 
chez Renault, éditeur. 

Contient 1:1 Pip~ cassü, poëme de VQdé, et quelques morceaux en prose. 

34G5. NOUVEAU MANUEL COMPLET ET MÉTHODIQUE des aspirans au ba~j 
calaUTéat ès-lettres, rédigé d'après le programme officiel, par Em. Lefranc, 
agrégé des classes supérieures des lettres. 19° édition, reyue et augmen
tée. In-18 àe 28 feuilles ~/~. lm prim. de J. Delalain, à Paris. - A Paris; 
ch,ez J. Deialain, rue des Matburins-Saint-Jacques. Prix.. . •. '7-0 

346G. LE NOUVEAU MARTIAL, épigrammes, satires, réflexions; par Beay· 
manoir. ïn-12 de 5 feuiHes 1/2. 1mpr. ce Bautruche, à Paris. - A Pans, 
chez Bouchard, rue Racine, !. Prix ........ 0 ••• 0 •• , 1-!JO 

Alternativement en prose et en vet's. 

3467. NOUVELLE GRAMl'l1AIRe FRANÇAiSE sur Mn plan très-mé(hodi":' 
que; etc. ; par M. Noël et rvi. Cliapsai. T'rente-neuvième édüion. - Exe'r
~ices. lin-1'2 de 8 feuilles. Impr. de Bourgogne, à Paris. - A Paris,.chez 
Maire-Nyon, qua~ Conti, ~3; chez Roret, chez Hachette, chez Dclalam. 

34G8. ORDRE DU JOUR sur la corrupeion élecCorale et parlementaire; pan" 
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thiGit ~., 5- êt- 6-éditions. Chaeune in-Sg d'une fetitl1è: Ymy,: de Sebll~i~ 
der~ à P~ri~ .. - A Paris, ehez Pag .. erre, rue de Seine, 14bà. frix 46 
èhaq~e édItIon.' • • . • ~ • • • • . • . • • . ~ . • • . /. • • •• 0;""'50 

3469. L~ORNEMENTATION DU HO'!EN-AGE : collection d'ornemens ef; de: 
p~ofils remarquables, tiyés de l'architecture bysanline et ùu s.ty1e germ~" 
DJque, par Charles .Heldeloft. S.econd volume. ln-4° de 6 feu·illes 1/2:. 
Imp. de Plon, à Paris. - A Paris, chez Degeteau et compagnie, plaee d~ 
la Bourse. 12.-

3470. OUI OU NON, comédie-vaudeville en un acte; par MM. Amédée. 
de Beauplan etJacques Arago. (Théâtre du Vaudeville, le 2 juillet 1846.) 
ln-8° de trois quarts de feuille. Impr. de Mme Dondej-Dupré, à Paris.
A Paris, cbez Marchant, boulevart Saint-Martin, 12. Prix. • •. 0-40 

M.~1l3in thélltrill. 

34'11. LÈS PHILIPPINES, histoÎTe, géographie, mœurs, agriculture. in
dustrie et commerce des eolonies espagnoles dans l'Océanie; p-ar J. Mal
lat. Deux 'Volumes in-Sb, ensemble de 49 feuilles 1 /~, plus an alias in
folio d'une feuille, une carte et 10 pl. Impr. de Mme veuve Bonchard-Ha
zard, à Paris. - A Paris, chez Arthus-Bertrand, rue Hautefeuille, 23. 
Prix. . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 30-0 

34'12. LA POSTE, le timbre et les périodiques. Notes à l'occasion des sai
,sies de juin 1846 faites au Havre. In-8° de trois quarts àe feuille. Imp. àe 
DeIancby, à Paris • 

3473. PRÉCIS de 'Pa.thologie générale, de nosologie et de méthode d' 00-
servation, etc.; par J. B. Lavord (Achard). In-18 Je 16 (euilfes. Cmpr. de 
Thiband-Landriot, à Clermont-Ferrand. - A Clermont-Ferrand, chez 
Thibaud-Landriot; à Paris, chez BarIlière. 

3474. PB ÉCIS, ou Cours de constructions forestières à l'écale roya.le fo
'rutièTB de Nanci. Deuxième année. Transport des bois; par \\1. Paul Lau
rent. }S45-1846. In-Sô de 30 feuilles. Impr. de Raybois, 2. Nanci. - A 
NancI, chez. Raybois. . 

3475. PREMIÈRES BÉVÉLATIO:'iS à l'occasion des abus et des fraudes que 
commettent les entrepreneu.rs de bâtimens; par Lere.dore, ouvrier cou
vreur. ln-So de 2 feuilles. Imp. de Marc-Aurel, à Paris. 

3476. PREMIERS ÉLÉMENS de grammaire fra:nçaise; par Paul Neulat. 
10-12 de 3 feuilles 1;2. Imp!". àe Veysse!, à Clermont-Ferrand. - A Cier
mont-Ferrand, chez Veysset. 

34'77. QUATRIÈME RAPPORT sur le se'rvice des aliénés; par L. P. iE. Re
naudin. Exercice 1845. ln-So de 6 feuilles 1/2, plus 6 tableaux. impr. de 
Numa Rolin, à Bar-l-e-Duc. 

3478. QUELQUES CONSIDÉRATiONS sur l'ordre et la précision que semble 
devoir réclamer le service de la locomotion à la vapeur sur les voies de te .. ; 
par Perrelet et fils. ln-8° d'une feuille, plus une pl. [mp. de Fain, 2 Paris. 

3479. QUESTIONNAIRE pour servir d'application d. la mappemonde, au
torisée par l'université, publiée par MM. Morin et Engelmann. rn~r8 
d'une feuille. impr. de J. Delalain, 3 Pa.ris. - A Paris, chez J. DeI2!3ln, 
rue des Mathurins-Saint-Jacques. Prix ..•..... _ . . .. 0-50 

3480. RAPPORT à M. le ma.ire de la, viUe de ZVanci su, la situation de la. 
hibliothèque publique au t e~ janvie-r t 845, {ait au nom de la, com'U!,issioru 
de surveillance; par \\'TI. GiBet, sccrét:ltre. Ln-8° de 4: feuilles. Impnm. de 
lU mo veuve Raybois, à Nancn. 

3481. RECUEU, CHRONOLOG!QUE des 'J'égtemens sur les forêts, la. chasse 
ee la pêche~ CQntenant les Gois, ordonnances 7oyales~ arrêts de ta cour de 
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cassation," décision8m.i"istérielles et 'les circulaires -et ;'utructionltJdmi.b .... 
ira lives . Ouvrage pu bl iédepu is' t 815 j li squ'e n 184 2i Ildù~tPa.r '1\1 \t ~':Ba u:. 
drillart t'l Hp', bin de fla Ile, et par ulle réunion ~'t'mp,loyés, supérieurs de 
J'~~"mini~ll'alion centrale des eaux el forêts; contillué, depuis. .1843, par 
M. Théoltore Chevalier, avocàt aux conseils du roi. 2° série. l'" livraison. 
Annêe 1846. fer 'trimestre. In-4° de 5 feuille~ Impr. de M~o Bouchard
Huzard, à Paris.-A Paris, chez Arthus":"Bertrand, rue Hautefeuil1ë, 23; 
chez Mme Souchard-Huzard. 

Ce Recueil forme la 4e partie du Traité général des eaux et f oréts. La livuillon Ilnnoncée QU

jourd'hui est la 13e da tome VII, loque! cst lc second de la .::e &érie. Le 1er volume do cette se
conde série compreud les anDées 1838-1842. 

3482. RÉFLEXIONS d'un électeur au sujet des élections de 1846; par 1\-1. 
L. C., avocat, propriétaire, électeur du 10e arrondissement. 10-8° d'une 
feuille. Imp. de Duverger, à Paris . 

. 3483. RÉPLIQUE à M. Raspail, et~ par suite, examen de ses doctrines 
médicales: le Camphre et les Animalcules, r Annuaire et la' Défense; par 
Ed. Langlebert. In-8° de 2 feuilles. Imp. de Bautruche, à Paris. - A Pa
ris, chez Bouchard, rue Racine: 1 ; chez l'auteur, rue Saint-André-des
Arcs, 25. Prix ••.•••..• '. . . . . . . . . . . . • . . . .. 0-40 

3484. RÉ.PON-SE DE ROTHSCHILD l~r, Toi des juifs, à Satan dernier, roi 
des imposteurs. In-12 d'une feuille 1/2. lmprim. de Malteste, à Paris. - A 
Paris, chez Ballay aîné, Palais-Royal, péristyle Montansier. 

3485. RÉPONSE, par un prolétaire, au Guide des électeurs, par un élec
teur (éligible). 1n-32 d'une feuille. Imp. de Schneider, à Paris. 

Voyez. D • .::382. 

3486. RÉSUM É de jurisprudence, de législation et de doctrine sur les pri
viléges et hypothèques et sur les poursuites en matière d' ordre, de saisie 
immobilière et de surenchère; par 1\1. L. E. Hervieu. In-4° de "75 feuilles. 
Impr. de René, à Paris. - A Paris, chez VidèCOq, place du Panthéon, 1; 
rue du Petit-Carreau, 18. Prix ..•.•.••...•..••.• 15-0 

La cocvertcrc porte: Decxième édi tion. 

3487. REVU E RA Pl DE de l'exposition de peinture au musée de Metz en t 846; 
'Par un observateur très-peu versé dans la matière. In-8° d'une fUe 1/2. 
~mpr. de Mayer Samuel, à Metz. - A Metz, chez Lorette. Prix. 0-40 

Eu Yers. §ib!lé-:-uu officier supériecr. 

3488. RITUEL DU DIOCÈSE Dg BELLEY, publié par Mgr Alexandre
Raymond Devie. Cinquième édition. Trois volumes in-12, ensemble dc 69 
feuilles 3j4.)mp. de Pélagaud, à Lyon. - A Lyon, chez Pélagaud. 

3489. ROSA, ou la Piété filiale; par Berr. 1n-t 2 de 12 feuilles, plu~ 3 
gravures et un frontispice. lrnprim. de Prevot, à Saint-Denis. - A Paris, 
chez Lehuby, rue de Seine, 53. Prix. . . • • . . . . . • . . .. ~-O 

3490. Sr J'ÉTAIS HOMME! ou les Canotiers de Paris, comédie-vaudeville 
en deux actes; par MM. Laurencin et Th. Muret, (Théâtre du Vaudeville, 
le 2 juillet 1846.) in-8° de 2 feuilles. rmpr. de Maislrasse, il Paris. - A 
Paris, bou Ievart du Tem pIe, 34; chez Tr'esse. Pri x. . . . . . .• 0-50 

Répertoire dramatique de" auteurs conte:npornino, commencé en 1836 pa:- fcu nen:-iot, 

349r. SON ALTESSE ROYALE LE PE\[NCE DE JûrNvrLLE (Francois-Ferdi
nand- Philippe-Louis-Marie d'Odé:HlS), vi~e-amiraI, etc. un-80 (i'~!ne (no. 

Bmp. de Lacour,:3 P3ris. Prix, . • . . . . . . • . . . . . • .. 0-'15 
Notice hiograpl.iquc, e:::traite du Lin'e des céléLrité. conte:npornincc de tuutC5 le,. ::lation,., 

3492. SOtlV EN r RS de lvJ. àe Champagny, duc de Cado,e. En-SO de ! 4: lItes. 
TImp. de P. Renouard, à Par~s. 

3493. STAT~snQCJE MONUM ENTAlE du àépareemenC du Puy- de-Dôme; 
par .J, 3, B()!)iHet, Seconde édition. (l'e~te.) lin-8° de ~3 fcuiHes 3/4. -

1 

\ 
1 
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(Atlas.) Io-f61io 'oblon-g de 2 feuilles, ,plus 34 pi. -Imp. de Perol, à Cler-
mont-Ferrand..- ..' - , . . . 

3494. TkAIt~ D'E i."OFFl~ -; parMe Etienne. In-So de 32: feuilles, plùs 
des.pl. Imprim. de P. Renouard, à Paris. - A Paris, chez MIlo Laignier, 
rue Thérèse, t 1. 

La p.ginlrtion reCOJllmcncc plusieurs foia. Quelqucs-unes des sit;na!ures portent tom" II. C epen
dAnt. treitte ,feuiIJ.e, d'un tomtJ II ont déj:' été annoncées 50U5 le n. 14.:13; et il :lvait été anl!onco 
qlle l'ouvrage ne fo~merQit qu'un ~olume. Voye-r. n. :u58 de 1845. 

3495. TRAITÉ des droits électoraux; par Paul-Emile Doutre, avocat. 
In-8° de'18 feuiHes. Imp. de Groc, à Castelnaudary. - A Castelnaudary, 
chez l'au leur. ," 

'3496. LÉ TRAITEMENT DE LA GOUTTE, mis à la portée des gens du, 
monde. In-18 de 4 feuilles. Imprim. de Perol, à Clermont-Ferrand. - A 
Clermont-Ferrand, chez Pero) ; à Paris, chez Roret. 

3491. TROIS LETTRES à M. le ministre des travaux publics, démontrant 
f les causes réelles de la catastrophe du chemin de fer du l'lord et le danger 

toujours imminent avec les machines actuelles; par lU. ArnoI1et, ingénieur' 
en chef, etc. In-So de trois quarts de feuille. Imp. de Fournier, il Paris. 

~ 
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3498. UN CHAPITRE des Mémoires i7lédits de François Maynard, prési
dent au présidial d'Aurillac; par Henri Durif, In-Sa de 2 feuilles 1/:l, plus 
lI:l portrait. Imp. de Pero!, à Clermont-Ferrand. 

Extnit des TablctUs histon'ques dt: l'Azlt'crgne. L'Duteur de ce Ci:apÏlre est ~:. DUl'if. l7:::: :lutre 
ouvraGe anr le pré~ident MQynard est :loDnODCé sous Je D, 3:l3:l, 

3499. LE 'YÉRITABLE POSTILLO~ POUR 1847. In-S o de 4 feuilles. fmp:. 
d'Hinzelin, à Nand. - A Nanci, chez Hinzelin. 

3500. VIE de l'abbé Coudrin, fondateur de la congrégation des Sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie et de l'adoration perpétuelle du très-saint sacre
ment de l'autel; par Augustin Coudrfn. In-Sa de 26 feuïiles 3j-L ~mp!". lie 
René, à Paris. - A Paris, chez René, rue de Seine, 32. Prix.. 5-0 

Plerre Condrin, Dilo lerm;lr.s xj68," Cous5Dy-le5-Boi" (Poitou), est ::::o:-t le:l- ;1la:::-S :33-. 
/ , 

3501. LE VOYAGEUR en chemins de fer et en bateaux à vapeur. Jn-f6 
d'une feuille 1/2. Imp. de Mmo Dondey-Dupré, à Paris. 

3502. LE VRAI CHRISTfANISME suivantJésus-Christ; D~r :\L Caber. ex-. , 

procureur-gén éral, ex-dépu té. 1 n-18 de 18 feuilIës. Imp. de Baudou in J il. 
Paris. -A Paris} rue J.-J.-Rousseau, 14. Prix. . . . . . . . •. 2-50 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. 

3503. L' ABONN É, mODiteur des feuilletons. Juillet ! S46. Prcm:ère 3 n
née. N. 1. In-folio d'une feuille. lmp. de Brière, :'! Paris. - A Paris, rue 
du Doyenné, 5. Prix annueL . . . • . ..' ....•.. 5-0 
Un numéro. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 0-6G 

PJl'ait le :l0 de ch:lquo mois. 

3504. tES ARCHiVES DE LA BANLiEUE, recuei] mensueI, pubiié sous l:l 
(Erection de M. Almire Gandonnière. Juillet lS,'f6. rn-4o'J'urJe (CHille. 
]mprim. ùe Marstrasse, il Paris. - A iHontm~Htre, rue Marca<Ïet, 2::. Prix 
des t 2 nvr~isons •........•............... 10-0 

3505. BULLEnN PHALANSTÉRIEN, envoyé gratuitemen~ et e:\:clusrve
mc[1t aux souscripteurs:'l !~ rente de l'école (écore sociét2ire, ([UiCIZième 
~Inllée). N. ~. JHillet !846. én·8° d'une dema-feuille. Empr-. de Duvergcr, 2. 
Paris. - A Paris, rue de Seine, 10 . 

. 350G. ILES ÉCOLES El' LES nmUO'FHÈQUES, journ3] â'iilstruction pü
bltque et de Diuérature. Première année. N. L ES juillet 18f6. Ùn-fotio 
<.l'une felllHle. hnp. de Lacrarnpe, il Paris. - A Paris, rue SahHe-Appo-
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Jine, 9. Prix: ann~el .. 0 • ~ ; ~ :: :; ; • • ;, ; ~ • ....~ ~ : .• ; : ; 

Six· moïs. • .• • • • • • • • -; • • .' • ~ • • • • • • -; 0 • • o. ; •. " 

Trois mois. . • . ~ ,. .. • • . • • .. ' • . • .. • ~ • • • • • • ; • • • 
Poralt le 1 ~ et le 15 de èh;ulne mois. 

35{)'7. LA REVUE CATHOLiQUE. Onzième année. Nouv~lle série. 1pjuil
~et 1846. ]n-8~ de 3 feuilles. lmprim. de Lacour, à ParIs. - A Paris, rue 
CaSsette, 23. Prix. annuel. . • . • • • • • • • • • • ~ .. • • • • • 16--50 

3508. L'UNIvERSEL (journal général du mois). Juillet t 846,. In-8° de 4 
-feuilles. Imp. de Courlet, à Paris. - A Paris, rue Lafiitte,42. Pri~ an-
nuel .......................... ~ • • • • •• 6---0 
Un numéro. . . • • . . . • . . . • . • • • • • • • . • • • • •• 1--0 

LIVRES aNGLAIS. 
3509. GOLDSMITn's HISTORY OF ENGLAND from the invasion of Julius 

Ces3f lo the deatl1 of Geor~e lV. 36th edition, revised by W. C. Taylor. 
!n-12 de 21 feuilles 3/4, plus un portrait. Impr. de Crapelet" à Pads.
A Paris, chez Baudry, quai l\1alaquais, 3. Prix.. • • • . • • • •• 4-50 

LiVRES GRECS. 
3510. BABnn;s. Fables choisies, traduites en vers français avec le tex~e 

en reg~rd, et suiyies de noLes, par M. Sardin. IIl-t~ de 3 feuilles. Imp. de 
Ducessois, à Pal is. - A ParÎs, chez Dezobry, E. Magdeleine et compa
gnie, rue des Maçons-Sorbonne, 1.. 

3511. GUERRE DU PÉLOPONÈSE; par Thucydide; avec la traduction 
française de Lévesque, revue et annotée par M. Sommer. Livre deuxième. 
In-12 de 6 feuiiles 1/2. lmpr. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Ha
chette, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix. • • • . • • • • . • • • •• 3-0 

, 
!·IVBES HEBREUX. 

3512. LA BIBLE. Traduction nouvelle, avec l'hébreu en regard, accoro
p3gA~es-poin ts-voyelles et ses accens ton iques, avec des notes philolo
giques, géographique.s et litLéraires et les principales variantes de la "er
sion des Septante el du texte américain; par S. Cahen. 17° livraison. (fin 
du tome Xlii.) Hagiographes, tome 1er • (Psaumes 89 à 150.) ln-8° de ~: 
feuilles U2. Impr. de Wittersbeim, à Paris. - A Paris, chez l'auteur, rue 
Payée, 1, au Marais; chez Th. Barrois, chez Treuttel et \Vürtz. 

LiVRES LA TIIlS., 
35 ~ 3. CORNELH NEPOTIS vil:B excellentium irnperatorum. Texte revu, 

avec Notice, etc., par M. Fr. Oubner. tn-18 de 6 feuilles 2/9. hnp. de F. 
Didot, à Paris. - A Paris, chez f. Didot, rue Jacob, 56; chez Lecoffrc. 

35n4. SEX'HJS POMPEtUS FESTOS. De la Signification des mOLs. Tr:1Guit 
pour ta première fois en français par M. A. Savagner. (Deuxième p2rtrt: 
du volume.) llu-8° de 23 feuilles r/4. !::npr. de Panckoucke, à Purs. - A 
r~It'Ïs, chez P3uekoucke, rue lies Poitevins, !,~. 

~,3e !.i,':-aiso!l de:11 seconde ~éric de b Bibliothèque latinc:!,."n::aifc, tr"èuctions !louvcllcs èe' "tl
tcu:-,:; laliu6, a.vcc te t.el.tc cu rcsanl, dcpui, Aàricu iu~su'à Grèsoi:-c, 2c Tours. VO)CZ. !1. ,37!;' 

3515. VOCA BU LAt R E des noms qéog'raphiques, mythologiques eC hiseo
,:,iquefJ de la langue lutine; Ewr L QlIicherat. Ln-So de t,n [euiHes 1/2. ~[Il[l. 
de F. D1dot, t [?aris. - A Paris, chez Hachette, rue Pterre-Sarrasin, ! ':!. 
rJ)rt'" "- 50 J.j ~~ •••• " " 000 , • " ... " 0 • " 0 • '" • 4) , .... " O' • (1 ~ 
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BST ,. 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (t) 

1)000t la. publi.çation et la vetit~ &ont autorisées eonformément aulX .l~i Be 
.. ordonnancé du 9 sept. 1835. . 

MS. -Intérieur de terme, gra'tté- à l'eau-forte par Ch. Jacques. Intérieur, paL" 
~: des femmes. causant ensemble et un petit enfant assis dans la COUT. - Le 
priSOllDi;tr de Cbin9~, par id-em, ~'après Dubufe. - Tiepolo, pal' idem : grotlp~ 
de g~e.rrler5.-A Paris, chez A venIll. 

·841. Un )jOB, condlé sul' la terre, tenant un serpent, gravé par Â. Masson. ~ 
Le Christ au tombeau, par idem. - A Paris, chez Masson. • ~ 

fJ.t.a. Portrait ~Il buste de Pie IX, élu pape le 1.6 juin 1846, par Toussaint. _ 
Portrait en bnste de S. A. R. madame la duchesse de Nemours, par idem. - Al. 
Paris, ehez llosselin. 

849. Les Bons b0!irgeo-is, 29,?O et 31, par~. D. :. scènes de la vie bourgeoise ~ 
3 pI.:- tes Beaux Jours de la Vie, 92: des actIOnnaIres auxquels on rend compte~ 
- Idem, 93 : les séducteurs. - Les Grisettes, 24 et 25, par Ch. Vernier: deux: 
sünes de la vie des grisettes, 2 pl. - Les Jolies femmes de Paris, 29 : une dame 
parlant à Sel bonne. - OEuvres nouvelles de Gavarni. Impressions de ménage 
(~série},10. -Armée fran~aise, 18'i6, pl. 2,3,11,12,13,16,21,22, 38et 40: 
des milHaires f~is, 10 pl: - A Paris, chez AuDert. 

850. Catastrophe de Farn f'JOUX, 8 juiHet 1s..~6: catastrophe du chemin de fe: de 
~ord. - A Paris, chez GuiIJoteaux. 

851. Souvenirs d'Italie. Vues dessirrées d'après nature et litho par Deroy : mo~ 
ilI1WenS de Rome, 6 pl. -I.e Havre, par C. ~fozin : dock nattant, vue générale, 
place Louis XVI, avant-port, 2 p"!. , entrée du port, G pl. - Paris, par F idlOt = 
dôme des invalides, Ecole militaire. - Saint Vincent de Paul. - Portes Saint~ 
Denis et Saint-Martin, 2 pl. - Sainte Rosalie. - Portrait en buste de H. !..a~ 
corda ire, par Pidoux. - Collection de lieurs, 13 à 18, par J. SeLLe, 6 pl. - A. Pa .... 
ris, chez Lemercier. 

852. Tableau synoptique des.handages les plus usités, par Ddahaye.-A Paris ~ 
chez Becquet. -

853. Alphabet et liaisons st-énographiques facdes il apprendre sans maître: àes. 
~ignes sténographiques, avec un encadrement [armé de dessins arabesques. - _~ 
Paris, chez Cheva lier. . 

85:i. Fantaisies: 6 pëLHes femmes sur des fonds de paysage. - Idem: 6 peUts 
sujeJs.de fantaisie sur1a' meme feuille. - Idem : ~ sujets de fantaisie sur la illèrru~ 
feui_Ile. - .A Parï.s, éhei Becquet. 

855.. Lac's sùissés; pl. 3'1 â 3.6, par CuviHier, fig. par Bayot : vue du tac et de 
la ville de Llisario, lac de Brientz, tac des quatre cantons, rac de Loyers et de 
Mylen, lac de VaHeustaIt, c;.hàteau-:-Chillon, 6 pL.- SuisSI\ 37 à -4-2, par Deroy. 
Berne: vue du nouveau projet de Nydeck, vue prise de la route de Thonne, vue 
des montagnes de l'Oherland, vue de Thonne, prise sur les bords du lac, vue 
pris.e sur le bord de l'Aar, vl!c prise de la terrasse de l'église, 6 pl. - Royaume 
de Naples, 49 à 54, par JacoUet. Naples: lac d'Aguano, le Vésuve, vue générale 
de Capré, grotte d'Azur-Isciha, vue prise du cuàtc.au Procida, vue prise de ta 
pointe de l'île, 6 pl. - Eludes variées, par LaborIette, pL 5, 6, 7 : douze petits 
paysages sur la feuille, 3 pl. - CoHection, 19 et 23, par Traviès : la huppe, le 
cQlihri-topàze, 2 pL - L'n~Iie monumentale, t à 4., d'après Chapuy. Ycnise : C3-

thédr~le de Saint-Marc, vu.e intérieure du dôme de Saint-Jlarc, égLise cle FrarL. 
petite place SaInt-Marc, tG. pl. - A Paris, chez Lemercier. -

856. Isaïe. - Jérémie. - Ir..' Ameul>lement, U3 : colonne à mOULure. - Ros2ce:s 
et anneaux: pour lits, 18e feuille. - A Paris. cbez Aubert. 

857. Excursions aériennes, pl. ~ : ies courses d'Epsom, vue prise CrI baCon, [1ar' 
J. ArnouL - le petit Chaperon-Rouge. - Sujets v3riès, [J<11' A. Je Bayaiùs, sur' 
Ra même fcuHle: ta venùang-'\ la jolie lavandière, ra Donne llouvdie, le sec:-eC 
surpris, ~es faneuses, ne joyeux batelier, te retour de h~ vilk, [a soupe aux chou~~e 
- La Légende de ia Heur (couverture): G pl. l'epn~st'Htant des personnages dt ..... 
vers. - Louts srv et Mille de Lav~mèrc. - Saint Fr<.\H~'()b Sa v leL', apùtre <les 
nndes. - A P~ris, chez Lemercier. 

(:) Voye-:. Qc~~i les 2. 34\0, 34G,) deo t. IVRES. 
l\1~~. ~es ~~(\VC\lt'O ct éditeu,-. d,'cbtampC" ct. de musique Dout priés J'c:!voyet:' h note 2e~ :n'ticlcc 

cvec l' c.d re.sc ,[cs ver:,[cun ct le prix 7 rllC Ji,; l' U ai \'on~t6 ~ 1 ~ li 1 ~ !'rr, He ~c;hv C; ,!I"i r: (';cccplc .11" Ufi'. 

(!xcmpl",irc de cc; objets. 
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.- 858. Nos gentilshommes, par Cham: un homme assis -au milieu des bouteilles 
et des cartes. - Les Beaux jours.d.e la vie, 96 : une femme couchée et endormie 
à côté de son mari qui consulte l'almanach. - Les Griseltes,.26: le siége de Sa
ragosse au Château-Rouge. des danseurs. - A Paris. chez Aubert .. 

859. P~rtrait en buste du baron Ch. Dupin, par Toussaint. - À Paris, chez 
Rosselin. '-
. SfiO. Grand seigneur, par Régnier et Bettannier, d'après Compte-Calix : un 
~rand seigneur prenant la main d'une villageoise.-Grande dame. par Régnier et 
JSellannier, d'après Compte-Calix , un jeune homme offrant une fleur à une jeune 
femme • .:.- A Paris, chez Lemercier. 

861. Portrait en bus le de Pie IX, né le 13 mai 1792, élu pape le i6juin 18$6. -
'A Paris, chèz Miné. . 
. 862. Voyage dans l'Inde, litho par de Rudder, d'après le prince A. Soltyko1l': 
procession religieuse à Madras, prêtres de Boudha-Cinghalis, route de Colombo 
â Kandy, fête de la lune à Ceylan, offrande'd'un chef indien, village Bengali, élé
pbans du raja de Travancor, 7 pl. - A Paris, chez Aug~ Bry. 

863. La Reine des champs, gravée par H. Garnier, d'après Charpentier: une 
moissonneuse. - A Paris, chez Bulla el Jouy. 

864-. L'Empereur et la garde impériale, par Charlet, 10, i5, 28, 51~ 80,8'2: 
tambour-major (petite tenue), sergent de cbasseurs à pied (tenue de ville), capi
taine de grenadiers (lenue ordinaire), gendarme d'élite (grande tenue), recrues 
pour la garde impériale, Bonaparte aux Tuileries, 10 août 1792 (6 pl.).-Tous les 
genres: dessin linéaire et fleurs (2 couvertures), 2 pl. - Idem: paysage (couver
ture). - A Paris, chez Aug. Bry. 
. 865. Le bon Pasteur. - Sainte Angèle. - A Paris, chez Lemercier. 

CO:::l:l 0 site t:.:-5. -
~ ·"é· brneSL!L. ome. 
!idem. . 

..., ~ . . ~ ,-·asrT' - . - ..... 

.-

-.,. ,.,. C • t J.-:-. :''\.. o~e. 

A. Fessy. 
Rémusat. 
7. Baz!!]. 

J. Ktemczynski. 

Th!USIQUE. 
MUSIQUE VOCALE. 

A t:. tet:.~5. 

Pellier. . 159. Reviens vite, romance. 
M. Constantin. Marine_ 

Chez Chabal, boulev. Montmartre, iL 
Mé!esville. 160. Le Trompette de 1\1. le prince, opéra co-

mique en un acte. - N. i, air chanté pa 
lUlle Revilly. • . . • • . • • • . •• 4-5C 
N. 2, romance. • • . • • . • . .• 2-50 
N. 3, duo. . . . . . . . . . . . .. 5-0 
N. 4. Chanson ..•....• _ •. 3-0 
Chez Troupenas, rue Neuve-Yivienne, 40. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

16L Partimenti, ou Traité spécial de l'accompagnemen~ prati
que du piano .. _ •...•.••. _ • _ •..•.•. 30-0 
Chez Chabal, boulevart Montmartre, if. 

162. Souvenirs de l'Hippodrôme, trois polkas pour piano. 
Six duos faciles et progressifs pour deux nütes .•.. _ 18-0 
Le Trompette de M. le prince, opéra. Ouverture arrangée pour 

pi an o. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . .• 6-0 
Duo brillant pour piano et violon. . . . . . . . • • .. 7-50 

Chez Troupenas, rue Neuve-Vivienne, 40. 

~R~ ,~ , N 3~ GAZ· U .c. Il.r.:.1. /". - •• .):1. Dser, 'se::: n;er. 
33jo. Pri~, 13 fr, lise:: : Pri::::, t 5 fr. 

~=v oyez, pour ~es Ventes publiques de livres et objets d'a7C, Ouvrages 
sous p'l'esse, Réclamations, Mutations de fonds, AV'is divers, etc. , Ie Feuil
Leton du Journal de lalibrairie,jointaunuméroàecejour. 



Prilt do l'abonnem. pour aD "n. so r .. 
Pour' 6 moi •••••••••••• .- ••••• 10 

Pour J moi..... ••• • • •• . • .•. •• 5 
Poarl'étraDgel' •••••••••••••• :!~ 

(N.32.) 
S~UfEI)f S Aout 1846. 

35c ANNÈE L4g. DE LA cOLUcnoN). 
00 Douseritcbe'J. PILLET aÎD6, rDe c! 0 

GraDds.:Arisù.ttiD', ,. . 

ou 
, , 

JOURNAL GENERAL 

, 
ET DES CARTES GEOGRAPillQUES, 

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, OEUllRES DE B~üSrQUE. 

LIVRES j:'BANÇAIS. 

3516. A M. GUIZOT; par LouÏs Bastide. fn-So d'une fcailie. !mprrm. cie 
3ené, à Paris. - A Paris, chez les marchands àe nouveautés.. 0-5G 

En v~r:s. 

3517. A MF.sSn:URS LES ÉLECTEURS de f arrondissement d! Cou,lommÙ!:rs. 
fn-8°d'nne demi-feuille. Imp. de Mau!de, il Paris. 

Eo vers. Sisué : FJascUAtor (nn éIectenr). 

r'?"t ... l' D ~ -
3518.ANGEBS P!TTORESQëE, par !arGIl.-·esvaux; texte, ;>ar ~.w. 

In-4° de 28 teuilies, plus 4 pl. i mpr. de Cosn ier, à Angers. - A Anger-s, 
chez Cosnier. 

3519. ANNUAIRE STATrSTIQUE de lWaine-et-Loire pour l'année t846. 
rn-12 de 9 feuilles 1/2. lmor. de Cosnier, il Angers. - A Angers~ chez 
Cosnier. A 

3520. BrBLfOTllÈQUE FRANÇAIS:;; du baccalauréat ès-lettres ~ à l'usage 
des aspirans. - Boileau. Art poétique et épîtres. ]0-i8 de if feuitres. 
tmp. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, chez Boulet, rue Basse-du-Rern-
D ~ he f.i ...-".1. ,.t._. 

:)52 L B roc RA PEH E des écuyers et écuyères du théût're nalional du Ci7que
Olympique; pa,' un fUneur. In-32 d'une feuille IFe rmp. de ~bistr~sse,?l 
PJris. - A Paris, bou[ev:lrC <in Temple, 34. Prix. . . • . . . .. O-~S 

:)522. BrOGRAPfHE STATiSTiQUE, par ordre alphabétique de dépa':'te
mens, de}ld M. Ces membTes de la chambre des députés; rédigée sur des do
cmnens authenti<pJcs {]e b !égisIa~ion de jnilk~ ~8,t:? ;'! juiHd [846, p~J:' 
dru\: hommes de leUres. fn-n't {te ~I Il'nil/('s I/':? imrr'. de S('l!neiùer~ ~ 
L'ar·ns. - A P~ris, chez Dauvirl et FUlllainl', p:\SS;lge des P~!tOr·am~s. 

:);)::3. LE nmJCUER nE LA 'For, (lll 5!anuel des catholiques; p:-n' rv;. 
Lutbé M~HlporflC ]n- n ~ de ~o feudJes il.>' !wp. de (oSBter, ~ Angers. --: 
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A Angers;.cbez Cosnier; à Paris, chez Sagnier . étBrày, :rué. des 8ainis.-.: 
. p~res. _ Pnx; . . . '. . . . . . . . . . .~. . . . . .. . . .. .., .. •. 9----5.0 

- ~ -. , 

_ ~52~. BULL~TIN d~ ~~ Société, industrielle d'Angers et .du départemene 
ds Matne-et-Lo7.re. Selzlcme annee. 1845. fn-So de 20 feutlles 1/2. Impr. 
de Cosnier, à Angers. -- A Angers, che~ Cosni~r. 

3525. CACOLOGIE JlETllODIQUE; par F. Munièr. Quatrième édition; 
ln-12 de 9 fetlitles. lmpr. -de Lamo-rt~ à !\tetz. - A Metz, chez Warion' à 
Paris, chez Hachette, chez Delalain. - ' 

3.5!i). CATALOGUE dt L'a bibtiolhèqut des ettfa,lIs de Marie.ln .. So d'une 
feultl~ 3/4. Imp. de DClilhour, à Melz. 

35~"'. LES cnEMIN5 tlÉ FER, les entrepriSes de roulage et le commerce. 
Leurs rapports entre eux. A messieurs les administrateurs des chemins de 
fer. ln-Sa de trois quarts de feuille. Imp. de Schneider, il Paris. 

Signé: Un ho=me désintéressé dans la question, mais qui l'a sérieusement approfondie, Emile 
_Quellain, rue du Fuul>ouq;-Suint-Deni!l, 56. 

35~8. LES CHÉTIFS (li Cheilifs), nouveau chapitre d'histoire physiolo
gique, morale et politique. Dédié aux électeurs de l'arrondi"Sseroent Je 
tienlis (Oise). ln-4° d'une demi-feuille. Imp. de Mme Delacombe, à Paris. 

Sigtlé : _~lex. Decamps, ancien rédacteur eu chef du Pro{!,r~s, dll Progressif, et do la Revue de 
J!Oisc, électeur, éli:;,L!e, mais non candidat. 

3529. CODE LEXIQUE de l'instruction primàire; par lU. Paul Neubt. 
In-1S de 2 feuilles 1/6, plus 12 tableaux. lmpr. de Veysset, à Ctermont
Ferrànd. - A Clermont-FerranJ, chez Veysset. 

3530. LA COLO~~~ DE FEU, ou Méditations catholiques; par M. G. 
Faure. !n-12 de 11 reuille~ t(G. Impr. de Tllibaud-Landriot, à Ciermont-
1errand. - A Clermont-Ferrand, cbez Thibaùd-Landriot. 

353 L CO~FÉREl'ICES sur les grandeurs de la sainte Vierge, prêchées 
aatl.S l'église de Saint-Sulpice, à Paris; par l'abbé Combalot. Troisième 
é ... diiiou. in-So de 31 feuilles. Impr. de Pélagaud, à Lyon. - A Lyon, chez 
Yélagaud; à Paris, chez Poussielgue- Rusand. Prix. . . . . .• 7-0 

3532. CO:';TES l1AÇO!'\NIQUES; p~r M. Bazot. in-12 de 6 feuilles 1 !~. 
Jmp. de Cornilleau, à, Angers. - A Paris, chez Teissier, rue de GrenelIe-
Sa'n t uo~re' ;.... Drl'" ~ wo 1 lIt~ UV! ,--=/. loo. A •••••••••••••••••••••• ...,-.:> 

3533. COURS ABBÉ-BÉS de géographie et d'histoire de France, par de
mandes et réponses. In-18 de 3 leuilles 1/9. lmp. de Fabiani, à Bastia. 

3534. COURTE HISTOIRE des longues misères du. vieux soldat Lamber~ 
Maréchal, racontées par lui-même. tn-SO d'une feuille avec portrait. lmp . 

. de Balarac jeune, à Bordeaux. 
L'auteur est llé à St:-asbouq; le 29 décembre '1767' 

3535. DE LA SPERMATORRHÉE; par rIer'mànn K:Hlla, docteur en méde
-dne.. etc. Rn-8° de 15 feuilles. tmp, de Rignoux, à Paris. - A Paris, chez 
:Lab~, piace de l'Ecole-de-Médecine, 4. Prix. . . . . . . . . .• 4-5Ù 

353G. DÉFENSE des intérêts de la rive gauche. A messieurs les électeurs 
-&0. t 1° arrondissement. ~n-4° d'noe demi-feu.ille. Imp. de Brière, ?l Paris. 

S;5~é : 3abu5S0D, propriétuire au ?aluis-Roy"L 

353'7. DESCR~PTrOi\: de quelques cotcropfères nouveaux ou peu connus; 
:J~::' r-L. 3. ? Perboud. lln-So de 2 fcumes t /"2. ûmp. de Dumou!in, 3. Lyon. -

3538. ;)ESi8~UPT:Ol\' d'une mO'n'naie gauloise C'Touvée à Leu:orde, ptt;:; 
-:Douai. ~n-So d'mJc <.1emn-feuilic, p lus 'Une pl. TImp. de [,aUlort, à tvTIetz. 

Pur M C. Roher!. 

3539. DSSCnlPTtON rn:s BOUiFS; par A. ~bthieu. Ln-So {i'tItlC (Ho fi;. 
umpr. de ~Îimo v(.!Q.lve li\~yuuis, :'\ N:\lICi. - A N~IITH.:i, dlez Mmo veuve H;IY-
T • 
!~Ots. 

) 

! 

{I Il,1 
f 1 
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:l54~ LA bESTINEE nt> PAVVR,E; stances dédiées à Jeanne JUg;ln~ et 

J)fécédées d'une Lettre à M. de Cbâteàubrfand. In-So de 3 felJiUe,s lfJ. 
Imp. de Mal'teville, à Rennes. . 

3541. DIALOGUE DES MORTS. Bulle 'Q.nigenitus. In .. S9 d'une feuiUe 1/~o 
lmp. de Cornilleau, à Angers. - A Pans. che.z Delay. . . 

Pasiné 67-94. Les interlocuteurs 60Dt : <::lémcllt Xl, Quesnel, Lallcelot et un jésuite. 

3542. DISCOURS prononcé .gur la tombe de mon frère bie1l,..aimé çaljxte 
Teislerré, capitaine d~habillement au 74e régiment de ligne i par M. Au,
dooy, capitaine trésorier au même régiment, son ami et son frère d'arme~. 
In-8° d'un quart de feuille. Imp. de Boulé, à Paris . 

. 3543. DISCOURS prononcé su:" la tombe du capiw.i1Je tie Bischfeld, iUcédé 
,le '7 mars 1838 à l'hôtel royal des Invalides, dans la goe année de Ion âg.e; 
par P. H. M. Lecarpentier, ancien militaire. - Discours pTanonc~ .$y.T la 
tombe du colonel Lebreton, décéàé le t 9 juillet 1846 d l' hôtel royal àes h
fJalides, dans la 92e année de son âge; par P. H. M. Lecarpentier, ancien 
militaire, etc. In-4° d'une demi-feuille. Imp. de Rénard., à Paris. 

3544. EDIFIANTES RÉFLEXIONS sur l'Ordre du jou.r de Timon; pa; un. 
la~n de l'ordre de choses. In-32 d'une feuil1e. Jmpr. de _Blonde.au; à -Pa ... 
ris. - A Paris, chez les marchands de nouvea.u~és. 
Voy~ n. 3593. 

3545. EssAr TECHNOLOG1QUE SGR L~ORFÉVRER1E; par lU. Barra1. !:D ... 8Q 

d'une feuiJIe 1J~. Imp. de Gra tlût, à Paris. - A Paris, chez ~lathia.s (;A.u~ 
gustin), quai Malaquais, 15. 

E:=u-ai! de. Dictior.nairc d~s arts et mar.ufac!tlrcs. 

3546. ETUDES PHILOSOP-HIQD ES SUT lechf'istiœ1tisme; llar Auguste N~
colas. Seconde èdiLion, revue et corrig-ée, ete. Tome HL In-go de 34. 
feuilles 1/2. Imprim. de F. Didot, à Pa!"is. - A Paris, çhez Vatun, 1'ue du. 
Bac, 46. P.rix. • . . . . . . . • • • . . . . . . • • . . . . . •• 6-0 

35.47. ETUDES .sur les noms p1'opres des vitlages et des familles dans le 
haut pays d'Auvergne; par M. I.e baron De-1zons, avocat à Aurillac. lu-Sc 
de 2 feuilles 1/2. Im,p. de Thibaud~Landriot, il CJ.ermont-Fer.rand. 

3548. EXPÉRI ENCES et observations sur le poids du pain, faites à diveJ"ses 
époques, et mises en ortbe par -un 'I1t(!miYre du syndicat de la boulang~rù: 
à:Angers. 1n-4° de 3 feuilles 1/4. impr. de lfP!lC veuve Pignet-Cbâ.teau, ,2.. 
Angers. - A A~-ers, -chez ~pll-e veuve Pignet-Château. Prix. .. 0-75 

·3549. EXPLICATI(}N de rordinair'e de la messe; Dar l'ab hé Marius A.u
bert. In-t 8 de 5 feuilles, plus un frontispice. lmpr. ·de Guyot, à LYQ.n..
A Lyon, chez Guyot; à Paris, chez Mellier. 

3550. FACULTÉ DE DROIT DE PARIS. Du Mariage considéf'é ,da'l1.s.s~$ e--f
fets ci l" égard ries épfJux, des enfans et des par.ens. Thèse pOUl' la licence; 
par Emile OHivier. fn-So de 9 feuilles 1/S.1mp. ·de SC.hn-eider, à Paris. 

355 L LES FLEURS ANiMÉES, v3uùeviHe en un acte ; par MM. lLabie, 
Commerson et X. de Montepin. (Théâtre du Vaudeville, te 13 juil. 1846.} 
în-8° de t:-ois quarts àe feuille. trnp. de ;U mo lDondey-Dupré, à Paris. -
ft:. Paris, criez Marchant, boulevan Saint-Martin, (2. Prix ..•. G-4G 

~... . h ..... ,.. "li L.;o.a.S:lS!!l t ca",,~::.L 

355:2. GALERIE DES :~RI'rCHARDrsTES; par le NaCz()nal. Deuxième éà1i
t~oc. ~n-3:? de 3 feuir~es. [mprim. de Schneider, ~ ?aris. - A Paris, chez. 
i.).r~ryn"r-e -t'C ,c~o c'c;ne ~ jp b7!"s ~)rr .. · t _,,~ l. "';0 \;; C ,'" Uv":;>" _ , _ _ u ~ . ~ , ," . • • • • • • • • • • • • •• ~ _...., 

3553. GÉOGRAPHIE du département du Puy-de-f)ume~ précédée d'un, 
Résumé de l'histoi're d'Âuvergne; par M. Palll Neu!~t. ITn-rS de 5 (UeS 1/'2 
ptus mee c~rte. TI mprim. de Veyssét; ~~ Cferm0rH-ferranJ.~ ~ A Ctcrœo~c~ 
ferranJ, chez Veyssec. . 
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3554. LA GORGONE. Tomes 1 et Il. Deux volumesin-So, ensemble de 41 
ieuiJIes.lmp. de Moussin, à Coulommiers. ' 
~ns frontispice., et con~quemment sens noms d'auteur ni de vendeur. - L'llnteur est M. de 

L:llandclle. ' . 

3555. GUIDE du visiteur au château d'Ecouen. Notice historique et des
Itriptive; par M. ***. In-18 d'une feuille, plus uIte litho Imp. de Lacrampe, 
à Paris. - A Paris, chez Saint-Jorre, boulevart des ItalIens, "1. 

3556. LE GUIDE PIEUX, ou Recueil de prières et de méditations. Onzième 
édition., In-t8 de 9 feuilles 1/2. Impr. de Pélagaud, à Lyon. - A Lyon, 
chez Pélagaud. 

3557. HISTOIRE de Gil BIas de Santillane; par Lesage. In-8° de 30 
feuilles 1;2. Imp. de Giroux, à Saint- Denis-du-Port. - A Paris, chez Bé
chet, quai des Augustins, 31. Prix. . • • • . . . . . • • . . •• 3-0 

355S. HISTOIRE de saint Pie V, pape, de l'ordre des frères prêcheurs; 
par le vicomte de Falloux. Deux volumes in-Sa, ensemble oe 52 lUes 1/4. 
Impr. de Cosnier, à Angers. - A A ngers, chez Cosnier; à Paris, chez Sa
gnier et Bray, rue des Sain ts- Pères, 64. Prix. . • • • . . • . . • 12-0 

3559. L'ILE des Ravageurs à Asnières. In-8° d'un quart ùe feuille. Imp. 
d'Hennuyer, aux Batignolles. 

Couplets. Sisné : Rousselet, ~ .~S:::lihcs. 

3560. JACQUES H, vaudeville anecdotique en un acte; par MM. Leroyer 
et Llaunet. (Théâtre du Luxembourg, le 23 juillet 1846.) In-8° d'une 
feuiHe. Imp. de Maistrasse, à Paris. - A Paris, chez Maistrasse et Wiart, 
!"ue Notre- Dame-àes- Victoires, 16; chez Tresse. 1 

3561. LE JECNE HOMME à l'entrée de sa voie, ou Quelques·uns des motifs 
qu'il a de se convertir à Dieu. Traduit librement de l'anglais de J. G. 
?ike. In-t8 de 10 feuilles 1/3. tmp. de Chauvin, à Toulouse. - A Paris, 
chez Delay, rue Tronchet, 2. Prix. . . . . • . . • . . • . . •. 1-0 

3562. LEÇOl'lS d'analyse gTammalicale, contenant, etc. ; par 1\1. Noël et 
M. Chapsal. Dix-neuvième édition. 10-12 de 10 feuilles. Impr. de Bour
gogne, à ParÏs. - A Paris, chez Maire-Nyon, quai Conti, t 3; chez Roret, 
chez Delalarn, chez Hachette. 

3563. 1EÇJ)NS ÉLÉlUENTAIRES de géométrie pratique appliqu.ées au des
sin linèaîre; par F. Tonneau. In-12 de Il: feuilles, plus 8 pL lmp. de ~1ou
reau, à Saint-Quentin. - A Paris, chez Têtu, rue J.-J.-Rousseau, 3. 

3564. LETTRES sur la. session du parlement anglais. In-So de 2 tUes 3j-L 
rmp. de Mmo Dondey- Dupré, il Paris. 

Signé: Léon Masson. ContieIlt deu~ lettres. 

3565. LIVRET n'ARPENTAGE à l'ancien système, depuis un vergeon jus
qu'à 100, et la réduction des verges en ares et centiares; par Hofi'mann 
(J. B.) du Fains. In-t 2 de 2 feuilles 1/2. limpr. de Rolin, 3 Bar-Ie-Duc.
A Ba:--Ie- Duc, chez Rolin. Prix. . . • . • . . . . . . . . . .. 2-0 

3566. MADAlt~E DE ROMANCY, Ott les Epreuves du malheur. scènes de fa
.:Dine; par' M. J. R. M. Girard. In-fG d'une demi-feuille. rrnp. de Merson , 
2 NaTIces. - A Nantes, chez l'3uteur. 

356'7. Lr.s T!3AL DU PAYS, dr~me-vaudeville en trois p:Hties; par MM. 
Edouard Bdsebarre et Charles Potier. (Théà~rc des Délasscmcns-Comi
([UCS, ~e 23 m2.t t84G.)1 In-SC â'!Inc fcutlle IlS. imp. de Girou~, ;'1 S:\int
Denis-du.-Port. - A. PJt'is, chez Beck, rue Glit-ic-((eur, t 3; chez Tressc. 
""rr·'· ~~-50 "" .'\. • • • • • .. • • • .. . • .. .. . ... . ... .. .. • .. .. .. • .. .. .. • .. ...... v 

35G~. MAI\7UEL DE j;.'C::r..nrVAIN Pt1HUr:, ()tl 1(' Portail pétitionnaire, L'l'

<Guei[ ('()mDlc~ de Jeu.res, elc.; p:H' ~\l. F('!ix Th~b:wJ. TIn-IS de ~ feuilles. 
tm p. Ge Dumou 1 r n, ~~ LyOlI. - A LYOII, <.: il ez tous! es û i or~i C'CS, 



" 

ET DE LA LIBRAIRIE. 385 
3569. MAN-URL des sous· officiers et caporaux, à l'usage des éhasscuTs 

d'Orléans. In-t8 de 8 feuilles, plus des pl. Imp. de Verronnais, à Metz.
A Metz, chez Verronnais. 

3570. MANUEL économique, élémentaire et résu.mé de la bonne cuisi
nière. In-32 de 2 feuilles. lmprim. de Malteste, à Paris. - A Paris, chez 
MUe Emilie Desrez, rue Fontaine-Molière, 37. 

3571. MANUEL économique, élémentaire et résumé de la Donne mpnagère .. 
ln-32 de 2 feuilles. Imp. de Malleste, à Paris. - A Paris, chez MIlo Emi.
lie Desrez, Tue Fontaine-Molière, 37. 

3572. LA !lARE nu nIABLE; par Gt'orge Sand. Deux volumes in-8°, en
semble de 38 feuilles 3/4. Impr. de Giroux, à Saint-Denis-du-Port. - A 
Paris, chez Desessart, rue des Beaux-Arts, S. Prix. . . . •.•. 15-0 

3573. MARGUERITE, jeune fille et jeune fleur; par H. Ducasse. Rn-16 de 
5 feuilles t/8. Imp. de l\-pnll Del:tcombc, à Paris. - A Paris, au Comptoi~ 
des imprimeurs-unis, quai J\lalaquais, 15. Prix. . . . • . . .• 2-50 

3574. MARIE, ou les Lacs. In- 8° de 3 feuilles. Impr. de Chassaignon, ~. 
Paris. - A Paris, chez les marchands de nouveautés. 

3575. LES MAllSEILLAIS A NAl'iC[ (179~), souvenirs de localité, peintures 
de mœurs; par P. llarlhé!emy, de Nanci. Feuilles 1 et 2. In-8° de 2 fllc~. 
!mp. d'Hinzelin, 3 NJnci. - A N:lnc!, chez Hinzelin. 

L'ouvr:lSC for!!lc:-. un VOIUIUè du. pr i::. cie .•.• 6.. • • • .... .. .. .... • ...... .. •• ...... .. .. .. .... .. .. • ..... ...... 4-0 

3576. LES MATI:'iÉES DE LA POOPÉE, OU Récréations d'une petite fi:le; 
par ~FIlO Wetze!. 1 n-1 2 oblong de 2 feuilles, plus 12 vignettes. f mprim. de 
Prevot, à Saint-Denis. - A Paris, chez L:lnglumé, rue du Foin-Saint
Jacques, 11. 

3577. LES !1ATr~ ÉES 'instructÏ'l:es et amusantes; par l'tl::10 1'rèmbicka~ 
lin-18 de 5 fenifles, plus une gravure. Rmprim. de Pornin, :! Tours. - A 
Tours, chez Pornin. 

35'j'~. Mf:MOrf\~ sur la balistique; p:l!' Is. Didion. Ln-8° àc 3 feuiUes~ 
!mp. oc Lamor~J a Melz. 

3579_ MÉ}!ornESUr la réforme de l'ense.zgnement de la géométrie; p:œ 
lU. G. Faure. In-SO d'une feuille 3(.1, plus une pl. !rnp. de Tilibaud-Lau-< 
(hiot, à Clermont-Ferrand. - A Paris, chez B:!chelier, qu~E des Augus
tins, 55. 

3580. l\10LIGT-LES-nAI~S (Pyrénées-Orientales); par Jérémie l\~2.nner" 
lin-Su à'une r~uille 1/:2. Imp. Je BOIlll~l, à Toulouse. 

Pit.~cde ycr". 

3581. LE NÉcrrOLOGE UNIVER.SEL DL; XIXe SiÈCLE. Revue générale bio
graphique et nécrologiaue, historique, nobiliaire, cle. ; par une $ociété de 
gens de lettres, d'historiens et ùe SaV2[lS frarl'.~ais et étr:tngers, sous!a di
rection ùe M. E. Sain t-l\bu rice Cab~Hl v. Tome U. l n-8° de ~9 feuWes, 
Irnp. de Baudouin, il r:.tris. - A Elaris: rue Cassette, 8 . 

. 3582, NEUDA. ba-So de 2ü feuilles 1/7.. tmpr. de lliIoussin, ~ Coulom-
mters. 

l' '" 1··· .... , t oJ~!:!3 rontt~ptce, saU5 no!"u <.1 auteu:- 111 (:.c veudcu:--. 
;, 

" :)583. NOTICE HIOGRAI'Ir I~~c.;I': sur M. J. J. DUDOys (d'Angc7s), o(jicr."er de 
la légion·d' honneur, conseiller honoraire â la cour royale de Paris, ancien 
,député, ctc.; p~tr Am~dé~ Ù~ CeserJ:'L ~n-So ùe;) Cèuilles. [mp. de Cosn~cr; 
~ Angers. 

r\é le !7 lH.:tuLl"C ~7(;'-), !aort Cil j!liiL:t t8 i5. 
~. 3584. NonCE 'relative à l' dalJ{isscmcnt des dames du Bon-Pasteur au. 

1 
1 

f-

i 

Gra1l.d- Caire, pOUT le jac hat et L'education de jeunes Eckiopic7fi,nes. [n-SO 

d~ '2 fnuitles :,,/!:. hllp. J(~ [}ignt',t-UI:ltcau, ~ Angcrs. 
JL,,- CQuvc:durç L)',)~lc : P~r Dl.l.i~llÙ ":'e :)qe. 

• 



386 JOU~il DR L'IMPRIMBRIB 

358:), NOTIFICATION AU PUBLIC d'UR act~ d' jésuilÏltlU lout J'u" ou to,,' 
.zmpur. Un évêque {ai' brûler, par force, les man"s~nts d'uft JWétt'. q,lU 
quàlifie de fou! Lettre à M. Leroux, avoue à Beauvais. Au roi, aux mi
nistres, aux autorités constitutionnelles, etc. In-8° d'uJl huitième de flle. 
lmp. de Bàudouin, à Paris. . ,-. 

Signé: 1::. ~rebion, prêtre. 

3586. NOUVEAU BARtME GÉNÉRAL de la solde de la cavalerie française; 
par $~rie. In-8° de 10 feuilles 1/2. imprime de Cornilleau, à Angers. - A 
An~s, che'Z CornUleau. Prix. . . . • . . • • • • • • • • • •. 3-0 

358'1. NOUVELLES ÉPHÉMÉRIDES MARITIMES, pour l'année 1847. Qua
trième année. In-So de 6 feuilles. Impe. ù' Aurel, à Toulon. - A Toulon, 
chez Bellue. Prix .....•..... '.' • • • . • . • • • • .• 2--0 

358$. NOUVELLE RÉPONSE du prince des Israélites Rothschild fer ~ à un 
pamphlétaire: suivie d'une Dissertation sur la catastrophe du 8 juillet; 
par M. P. de R ..... In-So d'une feuille. Imp. de COcdier, à Paris. - A Pa
ris, chez Grégoire, rue Saint-Martin, 257. Prix. • . • • • . • •• 0-30 
vo~~ Il. '333 x et 34S~. 

35S9. NOUVELLES HISTORIETTES, ou Suite des causeries d'enfans; par 
rdme WetzeH. In-i8 de 5 feuines, plus une gravure et un frontispice. lrop. 
de Mme veuve B2stien, à Toul. - A Paris, chez Langlumé et Peltier, rue 
du Foin·Saint-Jacques. 

3590. ÛBSERYATIOXS soumises à M. Gay-Lussac, pair de France, 'Tap
~o,..teUr du projet, de loi rela/,if au sel; par le baron de Montgaudry. ln-8° 
d'une feuille. Impr. de Duverger, à Paris.. - A Paris, ehez Dusacq, rue 
Jacob, ~6. 

3591. OECVRES DE J. F. COOPER, traduites par A. J. B .. Defauconpret. 
'Tome x..XV1. Le Porte chaîne. In-8° de 20 feuilles 3/4, plus 2 vignettes et 
un front.ispice. Impr. de Fournier, à Paris. - A Paris, chez Furne, chez 
Ch. Gosselin. Prix. . . • . . . • . . . . . • . • • . . . • • •• 4-0 
~'l)C~ne édition. 

3592. ORDO~NANCE SUT l'exercice et les :manœuvres de l'infanterie du·i 
~s lS3t. Première partie. Ec<.He du so'dat -et école de peloton modifiée 
pou: !a~hargedu fusil à percussi<)ll. In-3~ de 4 feuBles 1/4. Imprim. de 
Gosse, à Paris. - A Paris, chez Dumaine, rue et passage Dauphine, 36. 

3593. ORDRE DU JOUR SUT la corru.ption électorale et parlementaire; 
pa~ Timon. Septième édition. In-32 d'une feuHle. - Huitième édition. 
]0-32 d'une feuille. lmprirn. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez 1'a
gnerre, rue àe Seine, 14 bis. Prix de chaque édilio~. . . . .• 0-50 

S594. lLES PARTIS. l n-8° àe 2 feuilles. Imp. de Gazay, à B.ordeaux. 
En vers. E:::tralt du tome U des Rubriques,férules el bluettes proyi.nciales. 

3595. LE PASSAGe: A STftAUGLAMlNli, o·rné du séjour de dix années. pu
blié pa7' la tz-ompeUe du Seigneur. Simple ébau~Re; par l\pno Sophie T. 
In-So d'une feuille. Imp. de l'pue veuve Gaude, à Nîmes. Prix.. O~5ü 

::':n 'Ve:-~. 

3596. LE PÈRE DES lHALHEORElJX, ou Vie de Claude Bernard. dit le 
~auv7e p7etre; par ***. Troisième élit Liot!. li n-1 S de 6 feuilles. llmprim. (10 
Lefort, ~ !L~LIe. - A Line, chez Lefort,. 

35S7. l?STr.T ABRÉG8 de la vie el des aventures de Robinson Orusoé pen
dant son SéjOU7 dans son ile; par L. rGuŒèrc. 1n-[8 de 4: feuillles ~/2. ~mpro 
de R.OUte], ~ N(Oft,. - A Ntort, cbez [lobin. . 

:->598. PETI.:' DICTLONl'J AHH~ FRANCA~S, contcnanC tous ~cs mots du Dlc, 
t~onG~i,e <Ie L'2.c~d.émie" etc.; par Napoléon L:mo1ais. Troisième éditno~:. 
TIn-32 dc 9 feuilles tj4. [m;o:-. de Ducessois, à ParEs. - A Parns, chez lJ)j
Gtcr, qu.ai des Augustins, 35. Prix. " . . . . . . . . . . • . . .. 2-0, 
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3699. l'JtTIT ltEUERCIHENT à messieurs de la, Société t"Oyale de méde-
titae. In-16 d'une demi-feuille. Imp. de Douladoure, à Toulouse. . 

Tiré 2l .:l5 nemplaire •• Pièce do vers, par TibtÙlc D. B. . 

3600. PETIT VOYAGEUR AUTOUR DU MONDE; par Pierre Blanchard .. 
Treizième édition. ln-12 de 12 feuilles, plus des gravures. Impr. de-Pre
vot, à Saint-Denis. - A Paris, chez Lehuby, rue de Seine, 53.. 1-50 

360 1. PETITS CONTES ?dOM UX; par l\lmo Th. Midy. In-18 de 5 feuilles; 
;plus une gravure. Imp. de Pornin, à Tours. 

3602. PETITS SERMONS de saint A lphonse-Marie de Liguori, pouvant 
servir de lecture spirituelle pOUT tous les dimanches de Z' année. Traduits de 
l'italien par M. Verdier. Deux volumes in"12, ensemhle de 26 feuilles 1/2. 
Imp. de Thibaud-Landriot, à Clermont-Ferrand. - A Clermont-Ferrand, 
chez Thibaud-Landriot. 

3603. POÉSIES de M. Casimir Clausade, de Marciac (Gers). In-So de i 5 
feuilles 1/4. Imp. de Foix, à A ach. 

3604. LES POÈTES RUSSES, traduits en vers français par le prince Elim 
Mestscherski. Deux vol urnes in-So, ensemble de 43 feuilles 1/4. lmpr. d~ 
Moussin, à Coulommiers. - A Paris, chez Amyot, rue de la râix., 6. 
Prix .......•...... _ ..... - ........... 15-0 

L"llutetlt' est mort à Paris :lU mois de uovc:mh:-e 1844. o.n Il èc lui d.'Ilub"~ é.crit6 : 
1. Avec un llD.onymc. les Boréa/lS, .338, iD.-S o (voY~:J.. 6IO~ d.e 1338). 
II. Aritemanr. JJlalpci.cf, tablcan-lcènc, lS43 \ voyc-z.:1. 536'; de 1 S43 j. 
111. A leursallessc~ impériales ct royales, ctc. (voye-z :l.. 6033 de 1844). 
IV. La Roses noires (voyez. D. ,5,0 de ~S45). 

3605. PRE~IÈRES LECTURES DE L'E~FANCE ; par Mmo Th. Midy. In-1S 
de 2 feuilles. Imp. de Po rnin, à Tours. - A.. Tours, chez ?ornin. 

3606. LES PRIEURÉS de JlIarmoutier en Anjou.. Inventaire des titres et 
supplément aux cbartes des Xie et X tl~ siècles; par Paul Marchegay. ln-Sa 
de 8 feuilles 1/4. lm p. de Cornilleau, à Angers. 

3607. PROJET d'un théâtre et à'un foyer de commerce pOW' le. ville de 
Rouen; par F. Léger, architecte. In-So de trois quarts de fcuille, plus une 
pl. Imp. de Rivoire, à Rouen. 

3608. QUELQCES FABLES du doc~eur GuIHemeau. In-!2 de '7 feuBres 2Î3; 
Imp. de Morrsset, i? Niort. 

3609. LA QlJITTANCE DE ~r:'\u!~. Deux voiumes 5n-So, ensemble de 40 
feuilles 1/2. lmp. de Moussin, ù Coulommiers. 

Sa.ns frontispices, 5:\::1.5 :1O!!J.,5 d'ncteur ni <le vcndcur. - L'ncteut" e!>t M. P auI Féval. 

3610. RECHERCHES analomo-pathologiques et cliniques SUT q--..r.elq-a.es 
maladies de i/enfancc; par F. L. Legendre. in-Sa de 29 fuuiUes. irop. de 
Bourgogne, à Paris. - A Paris, ct!-€z VO~ Masson, place de l'Ecole-de
Médecine, 1. Prix. . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . • . •. 6-0 

3611. RECHERCnBs HliSTORIQUES sur les libertés et franchises de la ville 
de Chalon-sur-Saône; par Léopolù Niepce. ln-So de 4 feuilles. hnpr. de 
Dejussieu, il. Chalon-S.-S. 

:)612. RECUEIL de poésies hisCo7"iqucs eC lyriques; par À. Fou]on. In-So 
de 4 feurl1es. Emp. ue l'LillO veuve ~3astien, à Toul. - A Toul, chez ~FllO vo 

Bastien. 
3Gt3. RECUEIL de p':"océàés chi'::T.,iques pou':'" les liquides en gh~é7'al, ou 

t'.,{'rC du distiUateU't·tiquorisee mis à la p07Cée de toue le monde; p~r.TI. s. 
Dumont. (Ju:J:trièr:le éùit;oD.. In-f~ Je ~ feurtIcs.TImpr. de Nigon, à Lyon. 
- A Lyon, cElez L'autet:r, nr.c du [)Ial, 7. 

361.4:. RÉPLEXIOl\'S PG.ATIQUES sur le CarC7e, la ca7ie eC ca p'iro~7~è:;e èe-n
::ai,e; par' A. Marty. Ln-So de 2 [clirHes f./~. Lmpr. de Nigon, 2. LyoE. - A 
:Lyon, chez rautet~r, rue et l?t~ce de ra PréCecwrc. 
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- 3615. RÉPÉTITIONS écrites sur le troisième eX{lmon du Code civil," conte
nant l'exposé des principes généraux, leurs motifs et la solution deI qUBI
tions théoriques; par M. Fr. Monrlon, docteur en droit."ln.;go de 35 feuilles. 
linp. de Mmo Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, chez Videeoq fils ainé 
:place du Pan théon t 1. Pri x. • • . . . . . . . ........ • . • . . . .• 8-0) 

3616. RÉPONSE au Traité fort abrégé du fidéicommis renfermant un cas 
de consCience en'matière de justice. ln-SO de 2 feuilles 3/4. Imp. de Lainé, 
à An~er$;. 

Sisné : Un curé d'Angers, qui n';). jamais touché ua ,cul centime de la succclIsiou Di pour lui
J 

:li 
pour sell œuvres. Voyez Il. 36::9. 

" 36 t 7. SAINT-NECT ArRE et ses élablissemens thermaux; par Pierre Ri
gal. In-8° d'une feuille. lmp. de Perol, à Clermont-Ferrand. 

3618. LE SALON DE 1846, précédé d'une Lettre il George Sand; par 
Thoré. In-12 de 9 feuilles CJ.J3. lmpr. tl'Hennuycr, aux Batignolles. - A 
Paris, rue :lUon lmartre, 17S. 

3619. SARAH L'!SRAÉL!TE; par 1\1. Ferbus. In-8° de 3 feuilles 3/4. Imp. 
de Pigna tel , à Lunéville. - A Lunéville, chez tous les libraires. 

3620. SERMONS du B. Thomas à Kempis aux n;ligiev.x novices et profès. 
Traduit du latin par le P. Hilarion Tissot. [n-16 de 12 feuilles 1/2, pIns 
une gravure. Illlpr. de Plon, 2 Paris. - A Paris, rue de Vaugirard, 36. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . .. ~-o 

3621. LES SOIUÉES récréatives el morales; par Mme Trembicka. [n-1 S 
èe 5 feuilles, plus une gravure. lmp~im. de Pornin, 3 Tours. - A Tours, 
chez Pornin. 

3622. SO~BIAIRE d'ur... cours complet d'histoire romaine; par M. Todière. 
Cours de qU3trième. In-12 de 4- feuilles 1/3. imp. de Mame, à Tours. - A 
Tours, che z Aigre; à P~tris, chez DezobïY, E. i\lagdelcine ct compagnie, 
;:-ue desl\bçoDs-Sorbon:Jc. Prix. . • . . . . . . . • . • . . .. 1-50 

3623. SOOYEl'iIRS l:\THIES du lems de l'empire; par Emile Marco de 
Saint-Hilaire. Livraisons 19 ct 20 (fin tiu tome r). In-8° de 4 feuilles. 
rmp. d'Hennuser, aux Bati!!:1011cs. 

• " v "-
3624. SUPPLÉ~ E:."'IT au procès-verbal de la séance tenue le ..•..... G481; 

par!a société lilt0rairc de Satinopolis. In-So J'u:w fcuille. hllp. de Nigon, 
2 !Lyon. 

Si::né : Or-tho'lhilc de Chalivov. 
~ . .; 

3625. TABLETTES USüELLES pOU"f' le traité graphique des courbes de 
':raccordement; pa!" G. de VaudOH<.:ourt. ln-p!:mo d'une feuiHe. nmpr. de 
Verrou nais, à Metz. 

362G. TnA rTÉ de l'excellence de la sainte messe, avec des eraies hislo
'Tiques; par l'aLbé l\Iar'ius Aubcn. In-tS de [) feuilles, plus ttn ft"ontisp~ce. 
Impr. de Guyot, à Lyot!. - A Lyon, chez Guyot; ~t Paris, cbcz Mdlier", 
place de ra ooursè. 

:3627. TnAIT(~ de la pTédica,l'ion, â l'usar;c des shrânaires; par cm Sllpl~
r"icur de s~m~n2ire. Ln-SU (il; 'W fc[[!lles. ~httpE". de Thib;tud-tandriot, ;'1 
Cie r mon t - Fer r:t n d . - A Cl e n Il 0 ri l- F l'! r ; t Il d, c lt l' Z TIl i b a li d - [... a n J 1 i u l; ;1 

P ·tt·I·S cr. ez "il." "eof':! "'0 1.) "r
O

" :-.-0 (, , ... i .oI\" ... .!:.I.\...-. "'.!. .'\... .. • • • • • • .. .. • • .. • • • .. • • .... v 

:)()2S. THAtTf: É':t.r.:l\:l'";\T:,il\t·: D~ Mcsr\~UE, cOHqlrl~n:trlt, dC.; par o. 
LuneL h~-[ 'i de :) tcltil!cs. lEHIt'. de [)uverg<T, ;'J Paris. - A ll)aris, dlCl 

L-iédot:iu, rue dcs Fr~~rlcs-g()urg('()is, I(i; cb~z Potier, (;hez Mauoars, {;hcz 
~et\.'irHUt"icr, <.:hcz l'auteur, rue de!; Juifs, ,:2-1. 

~ 
"' "' , 
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3629. TRAITÉ tort abrégé du fidéicommis, renfermant un cas de cons

cience en matièf'e de justice, proposé aux honnêtes gens; par Pierre-Alexan
dre Mercier. 10-12 d'une feuille. Impr. de Lainé, à Angers. - A Angers, 
chez Lainé. Prix ....•....•....•• 0 • • • • • • • •• 0-50 

Voyf'1. D. 3616. 

3630. TRÉSOR Uf:NAGER ET COlIMERCIAL, on Choix de nouvelles décou
vertes recueillies paf' M. Mallan, professeur de chimie. Jn-8° d'une 
feuille 1/2. Imp. de Faye, à Bordeaux. Prix:. . . . . • . . .• 0-50 

3631. UN PASTEUR parlant à son peuple, ou le Chrétien méditant sur la 
connaissance et les verlus de Jésus-Christ; par J. M. B. Viannay , curé 
d'Ars. 10-12 de 16 feuifles 2/3, plus un portrait. lmpr. de Guyot, à Lyon. 
-:- A Lyon, chez Guyot. 

3632. VIE de sainte Catherine de Ricci, religieuse de r ordre de Saint
Dominique. Traduite de l'italien sur l'imprimé à Rome, chez Minardi, en 
1746, par M. AIIibcrt; suivie de la Bulle de canonisation, par l'abbé Pu
jot. In-12 de 8 feuilles f/:J. Imp. de Périsse, à Lyon. - A Lyon ct à Paris; 
chez Périsse. 

3633. VIE de sainte Véronique Giugliani, écrite en 1801 paT Philippe
Ma.rie Salvatori, prêtre; et traduite de l'italien en 1839 par l'abbtS P*Jt*. 
:n-12 de 1! feuiUes 2/3. Irnpr. de Thibaud-Landriot, à Clermont-Ferrand.' 

PU3L!CATrONS PÉRIOD!QUES. 

3G~4. SULLE,:,r~ àes comices du département de la. tiJoselle. Premiè:re 
année. l\Iai lS~G. N. (. In-So de 2 feuiI:es. rmpr. de Lamort, 2. i'>lctz. ?rix 
annuel. • ..•. ' • • . . . . . . . . • • • • . . . . . • . • .. 3-0 

l'lcosuel. 

3635. THE COl\DreRCrAL LAW OF FRA~CE; by Robert "~ont3g(! 
in-So de G feuilles 3/-±. Impr. de Leroy 'labille, ù Boulogne. -
logne, chez Merridew, chez. Ren:wl t. 

...". . 
;''"1 ume. 
A Bou-

3636. TnE STVDE!.'iT'S ASSISTA~T or learner's firsc guide :0 the engiish 
bnguage; by A. Bor:iface. The rOLl! cdition. ~n·it~ de 6 feuilles. Empr-. de 
Crapelet, :l Parts. - A P3r!S, chez BJud:-y, quai Ma:aqaais, 3; chez. Stas
s!n ct Xa,"ieie rri~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2-0 

3G37. THE TA[LOR~S GUrDE, ::: ne\\' a~(: complete system of cutting gar
mets of evcry kind. By C02ries Compaing. in-So de 8 feuilles 1/2. rmp. de 
l'HI!!C Donuey-Dupré, 2. rads. - A Pa:-is, rue ViHeùot, 9. Pris: .. 25-0 

3G3S. A 8BECEDAnro Dr STOR~A SAC RAo [n-[:; de 3 fcuiUes 2/3. rmpr. (le 
IHûntarso!o, ;l Sesanç.::m. 

3639. LES AUTEURS LATrrxs, expliqtH~S (~'2rrès r:ne métho<Le rLjuvclle 
[':Ir dellx Lr~HrUc~io~IS fran<:c~:tis('s, elc., :n'ec tics somm2rres ct (leS !lotes, 
pat" une sociéttS de proCesst'i:rs cl de latinistes, 1';,crte. Prcmrer [ivre (tcs 
A YI n are s, TI en -1 ~ de H Ce!t t lt cs r / ~. l rtl P r , d c C:-:1~) e k c, :~ P:1,' i s, - A P:, ris ~ 
citez Hadwttc, rne Prcrrc-S:1rr:\sin, l~, Prix, .... , •.... :2-50 

• 
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ESTAMPBS, 
GRAVURES ET LITHOGRAPH~~S (1) 

Dont la publication et la vente sont autorisées conformément àuœ loi et 
ordonnance du 9 sept. Î835. 

866. ,,"endée, par Hastrel : inlérieur du port des Sables-d'Olonne, séminaire et 
couvent desSables-d'Olonne (2 pl.). - Portrait en busle de Charrière, par Mau
rin-.- A Paris~ chez Aug. Bry. 

867. Bonheur maternel" par ThieHey, d'après H. Leloir, l'entrée dans le 
monde, le mariage. - Romans célèbres, 9, 1 t el 12, par Saint-Aulaire: Mme de 
Sauve, 'Marguerite de Navarre, :MffiC de Monsoreau ( 3 pl.). - La Nouveauté 
par Lemoine jeune: quatre sujets de fantaisie sur la même feuille. - Martyre d~ 
sainte Catherine, d'après le tableau original de Véronèse. - Collection de voi
tures, par Guillon: demi-Daurnont (Albert Ham), coupé trois quarLs, dit Cla
rance. - Armée française, pl. 55 à 57, 59, 60, par A. David ct G. Gavid , compa
gnies d'ordonnances, maisons des princes, régiment étranger de Wurmser, mai
son du roi, régiment des gardes-fran~aises (5 pl.). - Les Mousquetaires, compo
sés et litho par Levilly: Ararnis, d'Artagnan, Porthos, Athos. - A Paris, chez 
Lemercier. 

868. OEuvres nouvelles de Gavarni: le chemin de Toulon, 3. - A la guerre 
èomme à la guerre, par Cham: un soldat de la garde impériale et un homme en 
costume travesti. - Les Gens de justice, par H. D.·: un avocat parlant à un 
client. - Paris, l'été, 7 : scènes facétieuses. - A Paris, chez Aubert. 

869. Le Moyen-âge monumental et archéologique, pl. 349 à 353 : cathédrale de 
Clermont· Ferrand, cathédrale de Châlons, église de Saint-Martin, dit le Baotis
tère, à Laon, porte de château du Tyrol, loggia degli osti, à Milan (5 pl.). :..... A 
Paris, chez Lemercier. ' 

870. Flore d' Amérique, 18~ à 193, par Denisse: 11eurs de grandeur naturelle 
(iO pl.). - Vrai portrait de N. S. Jésus-Christ. - Saint Georges. - Paris fas
hion, par Leverl : modes de Paris en automne et en hiver, 1846-1847. - Clarisse, 
femme en buste. - Vrai portrait de la très-sainte Vierge :Marie. - Souvenir et 
regret. - A Paris, chez Yayron. 

87L La Mode, n. du 25 jumet 1846 : :Madrid. - A Paris, chez J. Riga. 
872. Notre-Darne de salut. - Sainte Louise. - A Paris, chez Chenu et Bulla. 
873. Sainte Philomène, en pied. tenant une branche de lys de la main gauche, 

revant les yeux au ciel et portant la main droite sur son cœur. -Mater arnabilis, 
souvenir: le5 reliques du trésor d'Aix-ia-Chapelle. en 1846. - Traité élémen
taire pratique d'architecture, ou Etudes des cinq or<lres d'après J. Barrozzio de 
Vigno~, composé, dessiné et mis en ordre par Leveil: des études d'architecture 
(72 .pl.). - Etudes progressives de paysage, par G. Muller: des paysages.-S~int 
;ulien. - A Paris, chez Dopter. 

814. Portrait en buste de Charbonnel.- A Paris, chez Rosselin. 
875. Emblèmes religieux: H3 emblèmes sur la même feuille, avec prières au 

verso. - A Paris, -chez Dopter. 
876. Une femme, par Gavarni. - Les Artistes contemporains, par Franr,ois : 

une dame assise près d'un peintre, dans la campagne.-Dans les vignes, par ~all
teuH : un groupe de personnages. - A Paris, chez Bertauts. 

877. ]L'Utile au coiffeur: 12 portraits de fantaisie en buste sur 13 même feuille. 
- A ParËs, chez Merville. 

878. Fantaisies, par Gillet: petttes scènes de Canla!sle sur la même fcuillt'. - A 
Paris, chez Berlauts. 

879. L'Electeur et le c2ê!didat, par négn~er ct Bel.lannier : un canclitlal elliiL 
éTIecleur atlabtés. - A Par~s, chez Lcmerripr'. 

880. Deu: pay~z.ges, par ::~3.r](:ois,yi.:~ d'apr~s Le.roux, l'autre d'3près rsaLwy 
(2 pL). - Netestm~ et ses frt~CS, pa;' haro:1. - A PariS, chez Gerta'i1ts. 

88 ' ... 'Ji '. r • • r' r' r • " . ,-;;. • .i .... SiJjeLS reHg~cu~~ sur _'" me:nc ~eüLl(', avec ~::-~eres au verso. - .::>U]c.:o 

(n) VOYC7 Dl:!c~i le~ tl. 3:;t8, 3GtS, 3G:,:j dec LIVRES. 
1\1l1':. le~ !~ravcut".:; f·t édjtcut·~ C:Je!JL~lnpC!) ct de !!~u5i({uc .sont p!"':é5 è'er!Voyct'!~ note 2c:. o.:-ticl~'~ 

çvec l'adresse de, v",~deun d le: p ri,;::, rue Je l' U Ul vC;-5~té, t l tj 1 hM. Ile uc ho t, q t;i ro' c.cccpl <; .-"Ct,r: 
;:içmpl.:.i,.cdccc~objc!;. ' • 
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ET DE LA LIBRAIRIE'; 3g.! 
religieux :.21 saintes en pied, avec prières au verso, sur la même fenille. -16 
sujets sur la feuille, avec prières au verso. - A Paris, chez Dopler •. 

882. S'il pouvait m'aimer, par C. Desbayes, d'après Compte-Calix : une jeune 
personne. - Serez-vous fidèle? par idem, d'après idem: une jeune fille. - A Pa ... 
ris~ chez Lemercier. 

883. Emblèmes imprimés en conleur, avec prières au verso (5 pl.). - 21 prières 
sur la même feuille, avec encadremens imprimés en couleur. - Emblèmes reli
gieux, 21 sujets sur la même feuille, imprimés en couleur. - A Paris, chez 
Dopter. 

884. Un moulin, gravé à l'eau-forte par lUarvy, d'après Berthault. - Etude . 
d'arbre, par Francois. - A Paris, chez Picot. 

885. Dix emblèmes religieux sur la même feuille, avec prières au verso. - Em
blèmes religieux. avec prières (2 pl.). - Su.iets religieux, i6 saintes sur la même 
feuille, impri.nlé,cs sur des fonds en or. - Lan~ns d'autel: des encadremens go
thiques imprImes en or et en couleur. - A Pans, chez Dopler. 

886. Brigands espagn.ols, h~bi!!és d~s dépouilles de quelq~es moines qu'ils 
viennent de voler. - BrIgands ItaucilS tIrant au sort la possessIOn d'une femme 
dont ils viennent d'assassiner le mari. - La Bénédiction des fruits de la terre. _ 
Brigands de la Calabre entrainant une femme. - Gil BIas dans la caverne des 
voleurs. - La Cananéenne. - Le Femme adultère. - A Paris, chez Lordereau. 

887. Catastrophe de Fampoux, chemin de fer du ~ortl, 8 juiHet 1S~(), par De-
roy, d'aptès Demory. - A Paris, chez Lemercier. • 

888. Le Champ de bataitle d'Eylau. - Avant la victoire: l'empereur ~apoléo~, 
suivi de son état-major. - Le Contrebandier espagnol. - A. Paris, chez Lor~ 
dereau. 

889. Précis du squelette pour l'hyppiatrique: le squelette du cheval. - A.. ?a~ 
ris, chez Fernique. . 

800. Les deux roses, par DesrnadrYJ, d'après Lepaul: dCllxjeunes personnes.
A Paris, chez Hauser. 

891. Album du menuisier parisien, 39 : une chaire ù prêcher. - Galerie àrama4 
tique: Mlle Marquet, rôle du marquis, dans la VeGve de quinze ans; Mlle Nau, 
rôle de Paola, dans I.'Arne en peine. - A Paris, chez J. Rigo. 

892. Les Beaux jours de la vie, 95 : une Chanteuse aux Charnps-Elysées. - Les 
Bons bourgeois, 3~, par H. D. : deux messieurs. - Souvenir de Fontainebleau: 
une ~ue. -Armée fran(]aise, 1S'ffi, n. i5, 17, 19, 2.i, 26,28,29, 44,45,48,49, 58: 
officiers et soldats (12 pL). - Galerie royale de costumes. Costumes américains, 
7 à 10: des militaires et des femmes (i pL). - Paris, l'été, 8 et 9: les Champs
Ehrsées et Ie bal Mabille (2 pL). - Les Gens de justice, 2~, par H. D. : un avocat 
parlant à son client. - Les Beaus: jours de la vÏe, pa:- H. D. : deus: hommes atta
blés. - A Paris, chez Aubert. 

893. Vue de Dinan, prise de la route de Sain~-Jlàto, dessi~ée et lith. pa~ E. Lo
rette, à Saint-Servan. - A Rennes, chez Landais et OberUlUr'. 

89~. Abside de l'église des corùeliers ùe l'Obse:ovance. - A ::"yo~, chez ff .. 
Storck. 

895. La Sainte famille, avec encadrement àoré (Société des Amis des arts), à 
Metz. - A :\letz, chez Dembour et Gange!. 

896. Portrait en buste de lU. Jcan-)1:lrie Dcgasches, cm:é d'Annonay, mort 1e 
19 janvier 1S.}Û. - A Lyon, chez Starck. 

897. La Sylphide, localités boràelaises. d'après BeUy : trois J~mmes. - L'A ge
nais illustre: portrait en busle ù'Ar-naud-lL-\ux, Q'arrès Ph!Irppe. -1:dern : C. 
de Valence, d'après idem. - Idem: Jules-César ScaIiger, d'après idem. - Idem: 
Joseph Scaliger, d'après Ïdem. - La Sytphi<le: J. Schad, d'apres idem. - l(iem: 
t'arrivée, . ù.'(\prt~S idem. - Iùcm : Ic. dépa,·t pOGE' te marché, à"apres ~âem. -:
L'Agenais illustre: [)or~rait en ouste d'Anto!ne Casse de BeHecom0c, d'a pres 
Philippe. - Htiem : por-tratt Cr! buste de Bernard de Palissy, par idem. - A Bor .. 
deaux, chez RAgé. 

~(D~TI.l~ i\T[(])~S li}E LrGI.\:~n~;::s ST !iI~~ '!:.'ilTH.D~§ DE BUEVET§ ~ 
~ 



392 JOURNAL. DE L'IMPRIMERIE, etco 
LA-BR01J'SSR (Mme), née Sophie-Louise-Henriette Darne, à Paris (Seine) ~ 

Il juin, remp. le sieur Darne, son père, décédé.. ' 
LEROSEY Pierre-Noël, à Paris (Seine), 11 juin. 
GUEnlN (Mme) Marie- L:lzarette Luchaire, à Versailles (Seine-et-Oise) 1 ft 

juin, remp. Mlle Hendel, démissionnaire. ...... ' 
BOURGES François, à Cahors (Lot), t 1 juin. 
FERRAND Louis:-François, à Saint-Julien (Yonne), 1 t juin. 
PUYSAYE Jean, il Lille (Nord), t 1 juin. 
DION {:harles~Dominique, à Lille (Nord), i ( juin. 
BEGfllN Louis-Emile, à Lille (Nord), 11 juin. 
BRACKE François, à Lille (Nord), 20 juin. 
LAVILLE Victor-Louis-François, à Redon (Ille-et- VilaÏnc», 20 juin. 
PLANTADE Jean-Guillaume, à Cahors (Lot), 20 juin. 
JARLOT MIlo l\1arie-Jeannc-Mélanie, ~l Rocroy (Ardennes), 20 juin, remp. 

Mlle Crochard, démissionn:1ire. -' 
VANNIER (M mc), née Aglaé Bossel, :'i J 3nville (Enrc-et- Loir), 27 juin_ 
PELTIER (;\lInO), née Jeanne-Cathedne Doudoux, à Nouzon (Ardennes), 

°7· . - Jurn. 
LAFFITTE J ean-Baptiste-Vincent, à MarseilIe (Bouches- ou-Rhône) , 

'>7· . - Jum. 
Bn EH 1ER Alexandre-Samson·J ea n- Marie, à Feugères (Ille-et-Vilaine), 

'>7· . - J HlO. 
on J B t- P . ~ ,. R b i· (NT d' '>'"'. . .L.'tEBOûX 'ean- ap !ste-... enn-Josepn, ~ _ ou :l.X l or h _1 Jmn. 

NOMI~ATIO~S D'Il\IPUlnEURS ET l'fUTAT10NS DE EREVETS. 

CHAUFFARD Pierre-Marius-André, :\ Marseille (Bouches-du-Rhone), 5 
juin, remp. le sieur Mossy, démissionnaire. 

CLAYE Jules-Alexandrc-Saturnin, à Paris (Seine), 20 juin, remp. le siet:r 
Fournier, démissionnaire. 

NOllYIAN Charles-François, i1 Metz p!oselle), 20 juin. 
DELOl'iGCIIAMPS François-Philippe-Louis, il Vervins (Aisne), 20 juip.; 

remp. son père, décédé. 
REBOUX. Jean-Baptiste-Henri-Josepb, ~l Roubaix (Nord), 2i juin. 

CEAUFFAnn rierre-i\IaT~us-AnJré, :l !'t1arseilie (Bouches-Gu-Rht'mc) ~ 
5 juin, remp. le sieur Mossy, démissionnaire. 

DOPOR"F Léonce-Jean-Joseph, 2 Lyon (Rhône), .3 juin, remp. Ie sieur Bo:-
rOD, démissionnairc. 

CAGNY Louis-Désiré- Henry, il Albert (Somme), 5 j li in. 
BEûyrSNON Antoine, à Paris (Seinc), 20 juin. 
LECLERCQ ferdinand-Désiré, ~'~ Lille (Nord), 20 juin. 
LONGUEVILLE Thomas-Léonor, à Paris (SeÏne), 20 lui", rem~. le sieur 

Eschwellcr, démission nai re. 
HOURDEQUIN Auguste-AJolrhc, ~ S:1i~H-Qti.C:1tfr:. (Aisr.c), 2i juin, remr· 

(.' , 'II' ~.. • 

son ~rere, aemlSSlOrl na l rc. 
-------======~=-=--------

~~ Voyez, pour res Ventes publiques de lit'Tes et objetS d' a;-" OU:Vï(Zq~s 
:;o':.t..<; presse, Réclamations, Mutations de {or..ds, .17..'[" divers, e lC. , [e Feur:
Le~on J u J oU7nal de ta librairi e ,j OÏLl t a a n unH~ro de ce j m: r. 

g?: rr "r "l : ; />,r, ... r , r " :"'-ll.vL, t... ..... I..L\,....- ...... 
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JOURNAL GENERAL 

, 
ET DES CARTES GE o G3.APS:n:Q"[) ES , 

GRAVURES, L]!TBOGRA?HIES, OE"[JVRES DE MUSIQUE. 
. 

1111VlRU;:S l!'B&VÇAES. 
3641. ABRÉGé DE L'SiSTOrRE GRECQUE, par Goldsmith. Traduit de 

n'anglais, suivi d'une table de chronologie et (hm vocabuia!!"e géog:-::
phique, par Boinvilliers. Deuxième édition. In-t 2 de 12 feu!lIes. 1/4. lrn~. 
de J. Del:llain, à Paris. - A Paris, chez J. DelaIain, :-ue des iHatnurins
Saint-Jacques. Prix. . . . . • . . •. . . . . . . . . . . . . .. 1-50 

3642. ABRÉGÉ de la vie des plu.s illustres philosophes de r antiquité; ~r 
Fénelon, archevêque de Cambrai. in-:2 de ta re~iiles 1/2-, fjlus Uhe g:-a
vure. Imp. de Barbat!, ù Limoges. - A Limoges, chez Ba~bou. 

3643. ABRÉGÉ. desrécils de l'ancien Testament, dans les termes merr..esde 
l'Ecriture sainte. Seconde partie. En-tH de deux tiers de feuille. impr. de 
Gratiot,2. Paris. - A Paris, cbez Delay, chez Cherbuliez. Prix. 0-20 

3644. ABRÉGÉ des récits du, nouveau Testament. dans les termes memes de 
l'Ecriture sainte. Éo-t8 d'une feuiUe. tmpr. de Gratiot, à Paris. - A Pa
ris, chez Delay, chez Cherbuliez. Prix. ..... '. . . . . . •. O-:?G 

3645. ADOLPHE ET STÉPüANI E, ou Scènes de l' e<nfance, hist()r~ettes InO-
rates, etc.; rar Mmo Gors3s. ~n-l8 oe -4 feuilles, plus une gravure. Impr. 
J'Ardant, à Limoges. - A limoges et j Pa:,rs, chez Artl2nL 

:)Gl G. L'A FR r Q CE F [L\::-.I ÇA i SE, l'empire de ,id aioe et les àéseTts de Sahara. 
t'1:istüir-e rl3.tionale des cü[lQuêlé's, vidoires el ctOuvelles tlfCOtn'I'Ltes des 
Fr~H!ç3is. dq.mis ta pdse d'Anser jtts([n';'t nos jour's; p:.tr ::'. Cltrrsr.iact. EdL
tion illustrée, etc. Uvr2:ison .... (et derniè,e). LCI-SO (i'U:1C feuilte. [mpr. 
,:e I\IU!o Dondcy-Dupré, f~ PJrrs. - A P:.trÏs, n~e Je ta ~[id!Oùière, 13. 
1'")' , ] 1 • • 0 r:: 
~ nx (Je ti~ tiVralSOIi1 .......•....••.•••. 0 • • • .-~;) 

L ' . - 1·' • • '. , ouv:-abe,. QnDOnCe eu.Jo :.v:-aI5ùIl .... , e!'>~ d·:-1I1l!1I':. 

3~)47. LES AH ~ HÉ ~ OH: HG ~ OH COpposi;ion à CmcCc,7I.ceseTt, !S,~G. ~n·So 
(rUn ([Hart de ft'udle. ~nc[). dl' [)..lut.ruclle, :l ~)a:is. 

Couplet,. S'l;nc : ALe! de Miuce-EtuŒe. 

364;8. f~LftU::D ]":;1' CrllAr\LES; al.:. ta, RenonciaEion; par f»Ze Vretot' Doubler; c 



JOl11tNAl, DE Il 'IMPRIMRJU& 

111-1.2' de S' fe.uilles 2/3. Impr. de BarDou, à Limoges. ;;.;;;. A Limoges, eh~ 
&~OL ., 

3649. :t'AMOUR DES ARTS. DiscourS en vers, pronon~é à la séance pu
blique annuell~ de la Société libre des beaux-arts, le 17 mai 1846, par Mo 
Auguste Maillet_ 1 n-S~ d'une demi-feuille. lmp. de Ducessois, à Paris. 

3650_ LES AMOURS DANS LE DÉSERT, ou les Aventures d'un officier fran
~ais, prisonnier. en Afrique; par M. Emile Lamartinière. In-18 de 3 fllr 3 • 

!mp. de Le Normant, à Paris. - A Paris, chez Renault, éditeur. 
365-1;. L'A.NGE DES PRISONS, on Captivité et repentir.; par M. Léoncede 

Bt!Uerives. l,n-~2 de 12 feuil!e~, plus une gravure et un frontispice. lmpr. 
de Barbon, a LImoges. - A LlIno~es, chez Barbou. 

3652. ANGÉLI ~ E, ou la Solitaire de la Roche-Blanche; par J. B. Ber
ger. 1n-12 de 12 feuilles 1/2, plus une gravure et un frontispice. lmpr. de 
.Barbou, à Limoges. - A Limoges, chez Barbou. _ 

3653. L'A~GLAIS TEL QU'ON LE PARLE,OU Recueil de conversations an
glaises et françaises, avec la pr(Jnonciation anglaise figurée par des son~ 
français; par Cumberworth. Oeuxième édüion. In-18 oblong de 5 [lles. 

Imp. de Fain, à Paris.- A Paris, chez Truchy, boulevart des Italiens, 18. 
Prix. • . • . . . . . . • . . .. .. . . .. .. .. • .. .. .. .. . . • . . .. 2-50 

3654. A:\'NAL. U:'\IY.; par H. D. F. li, 18, 19, ~Oo tableau~. In-folio 
de 4 feuilles. fmprim. d'Hénault, à Nantes. - A Nantes, chez Guéraud; ~ 
paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarr2sin, 12. 

V oye:. n, 3::3j de IS45. 

3655. A~NuAIRE de l'école Polytechnique pOUT les an"r.ées 1843,184';', 
1S45 et ! 846. l\. 1 t, 1. '2, 13 et 14. l n-32 de 6 feuilles 3/4, plus une carte et 
.. ~~ tableau. lmp~. êe Bache!ier, à Paris. - A Paris, chez Bachelier, qu:Ü 
A A . -" _es ugust!DS, 0-.:). 

3656. APERÇU des progrès administratifs introduits dans les ser'Vices dé
~r!ementaux, de 1830 à ! 845, particulièrement dans r Aveyron; par M. de 
Guizard, prétet du département de l'Aveyron. ln-Sa de 25 feuilles. Impr. 
d.e Dupont, 2 Paris. - A Paris, chez Dupont, rue de Grenelle-Saint-Ro-. ~ ~ pore, a:l. 

3657.L'AR-? D'ÉLEVER LES CHÈVRES et de les faire produ.ire ~ la ville 
·comme à. la. campagr:.e; suivi de la fabrication des fromages; par un habi
tant du canton du :Hon~-J'Or. tn-t8 d'une feuille. Impr. àe Sirot:, à Pa
ds. - A Paris, chez Tissot, place du Pont-Saint-Michel, 45 .. _ 0-50 

3658. Au RO!, à l'occasion de la dernière tentative d'assassi-::at SUT sa 
~ersanne. 1n-8° d'un quart de feuille. hnp. de Vrayet de Surcy, à Paris. 
J: . b d l" •• Si!):1éJ". Comme:-'OD, ancien weill re e. UrllYCrslte. 

3659. Av 1S A iJ CLERG g concernant l'institution des cssuzoances sur le 
~~e. hl-So d'uue feuille. Lmp. de [)upon~, à Paris. Prix. . . .. O-w 

.--::-:..~ ...... =_' ~?, . Ls CAPiTAiNE WUL~IAM~; par Ie vrcomte de Juvisy. In-(O d'une 
~----,j~ èt;',ounp2,), 2. hUI\). de Proux, ~ Paris. 

1 .... ~ ~ \, -{~:;=- - I.~.:s::. -
, i .11." (\ /'-~ 366i~E CASS8-CGü, 3ventures ct mésaventures. Lrr-fS de 3 LeurUes. 

\l: /( /~Dp. ;$""'è.~~cour, 2 t)aris. - A E}~H'rs, chez H.enau! t, édt~e~rro 
t\ L:;-::-:;:":~'-:-iGit~HATALOGÜE de ta bibliothèque de fi;. ***, donC la venCe ~e fe-:a ie 
'-\ r, /, ,·:,·'d,..a:::di §}4'pcembTe n 84G et jours suivans, à SlX heu,es de relevée 7 z'ue des 
'\\~.:~ ""'·.Earyv"';'~ _t'ans, 30, maison, SilvesCre:. llut-t-\° Je ::? [etni[[es i/i., ~mpr. de GtÛ-

." ;:'-.";' •• ;, ~ ... 1 2. P<lrts. - A Pans, chez Sdvestre, rue des Dotls-EoCans 3G. ...... _ "0"-,,, 11.1; '9 , 

- - .ft:l !t"U !e t t. 

3663. C,\T(:CH~SJl.:E CATTIWLl'J('E, ((lVI{f7la-nZ ~71e '(y,e7n,'ùe partie de:: lorv
(\;cmerrvc de ta Tetigwn; G.~H· M. ! aDLH.~ ~' ..•.. fu- n 'i <Je 17 fcu:dks. LmpL'. ue 
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Vrayet de Sorcy, à Paris. - A Paris, chez de Potter, quai Voltaire, '1.' 

3664. LE CATÉCHISME DES AMANS, ou r Art de plaire aux belles. In-!8 
de 3 feuilles. Imp. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez Renault, éditeur. 

3665. LA CAVERNE DES BRIGANDS, scènes de meurtres, pillages, assassi
nats; suivie de la description des galères depu.is leur fondation, et de le 
"Vie des forçats. In-18 de 3 feuilles. Imp. de Lacour, à Paris. - A Paris, 
cbezRenault, éditeur. 

3666. CENT ET UNE DUPERIES. 1 n -18 d'une feuille. Imprim. de Milliet
Bottier, à Bourg. - A Lyon, chez Girard et Guyet; à Paris, chez Lé
coffre. 

3667. CODE SPÉCIAL des établissemens particuliers d'instruclionsecor...
'daire, rédigé et annoté par M. Galeron. !If-l ~ de 9 feuilles. I.:npr. de La
cour, à Paris. - A Paris, chez Mesnager, rue des Grès, 9. Pr~x. 2-0 

3668. COLLECTION des plus beaux problèmes d'échecs au nombre de plu= 
deux mille, recueillis dans les auteurs anciens et modernes; par A. Alexan. 
dre. In-8° de ~6 feuilles 1/4. Jmpr. de \Viltersheim, à Paris. - A Paris, 
chez Dufour, rue de Verneuil, 1 bis. Prix •..•.....•..• ~O-O 

Le ::nê=ne ouvrllbC e::::;.ste avec un tit::-e allemand. 

3669. COLLECTION intégrale et universelle des orateurs sacrés du p,:,e
~ier et du second ordre, et collection intégrale ou, choisie de la plupœ:rt des 
orateurs du. troisième ordre. Publié selon l'ordre cbronologique pa:- i\-1. 
Fabbé Migne. Torne XXVI, conten3 n t les OEdvres complètes de Delaroche. 
]n-3° de 61 feuilles 1/-2. fmp. de Vrayet de St.:.rcy, ::! Paris. - Au Petic
l\fontrouge, chez l'éditeur. Prix du volume pOt~r 1es souscr!p~eü.:-s ~ la coi-
,",. . " - . 

.:ect/On en tlere. • . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . . . .. 5-0 
Pour les souscripteurs 2 te! ou tel or~teu:-. . . . . . . • . . .. 6-0 

La col! ect!on aura c!c 50 à 60 volumes. 

3670. CONSEILS A UX FE:U~I ES sur leur santé et sur leurs mala.dies; vaJ:> 
1\1. H. Chomet. ln-8° de 2 feuilles. ITmpr. de Gr~t:ot. à Paris. - A ?ar!s 
chez GarnÏer l'rè:-es, Pabis-Roya!; chez F~uteur, roe ~b,IYaux, 5. ' 

3671. CONsrDÉRATIO~S politiques et militaires sur les travaux de f07·ti
fications exécutés depuis 18[5 en France et à l'érranger; rJ;lr P. Ar-Jant 
lieutenant-colonel du génie et Jépu~é de ia :\Iü~e[!e. [n-é de 12 [Iles 3/4' 
plus une carte de l'Europe centrale e~ d'une par~ie de I"ADglecerre. impr': 
de Lamort, 3 Metz. - A Metz, chez Vv':lrron; ~!. Pa:-is, thez DUillaine,. 
Dr;x. - n. .!.. .1.... • . • . • . • • . • . . . . . • . . . • . . • . . • . . • .. ~-u 

3672. LA C.OUCARATCEA; par Eugène Sue. Tome le!". In-f6 àe 8 feu!Ees. 
hmp. àe Plon,:l Paris.-A Paris, chez Paulin, rue :\lchelieu, 60. t-o 

Fllit pat"tie des (]Eu::.r~s complètes cie t':lut"ut', en 60 v,:lumes i:J.-IG. (Voye-.:.::::.. 59:: e':; -::z44.) Le 
Coucuratcha fU!"'!!lCr3 => volunles. Chaque ouvrusc !Se venû ~l"pdrC!Uellt. 

3673. LE DERNŒR COLOl"EL; p~r Jlltes ùe Sarnt-FéIix. :0-4° de :? 
[eui!les 1/-2. hnp. de Proux, à Paris. 

3674. DESCRUPTWN des machines et pTocédps consiçnés dG.ns Ze~ brevets 
d'invention, de per(eciionnemenC et d'impo,'lation donZ la durée est expi.-ée 
ee dans ceux done fa décheance a eeé p"ononcée. ~)ub[iée pa:- les o,dres de 
lU, le ministre du. commerce, Tome LX. (,'\':~nt;e fS'f;).) [u":,,:<> èe 0() ~llcs :/:?~ 
pl(ts ,i2 pL -Tome LX, rn--~() de (;~) ['(,ttilles 1/-2, p[t:s :),i pt. Ir:lprim, 'dé 
!:I,pno [' n ,,' • "ë)' [)' '~ , 
,'~ veuve OOi!Clt~H'ü-UUZ;H't;',~" "at'lS, , fT\: (ie CLl:I([Ue \'OlltrttC. ~5-G 

~G-- "" .)' J;:). llyE(1:\, cr'J\SSES E~ 
cr;!tnp(~, :'1 [';\1 is, 

, ' ' 
~/'::. , 

. -<le 1 <:-~ ';'.Jc.....-

Si p :'; L,Iii. ViardoL 

~6j6. [}nCTWNi\UlliHE des sciences naeureUes, Tome LXL 
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feuilles 3/4. tmpr. de Crété, à Corbeil. - A Paris, chezL. ltachelte, rue 
Pierre-Sarrasin, 1 ~; chez J. Renouard. Prix. . • • • • • • • •• 6-0 

Le Dictio_aire Iles .ci.nee, .. .t"relle. date de l'an XIII (1804). La Ir. li~rai ... a, eompo.é. d. ~ 
... olume., parut en yendémiaire an Xlii. La !le li~rai,oD, ('D un .eul 'folume, sil de pluyiô •• AIl XIII. 
Ce fut en j.nYier 1806 que furent puhliés Ira tome. 4 et 5, .. t l'entreprise, interl'Gmpue db an. 
fnt repri.e en %816, el. terminée eu 1830. Ce Dictionnaire formtl'6o 'fol ume.. ' 

Le tome 60 ~itlejour en 1830 (voyna. 3792 de 1830). En 1840 parut le comtnencemellt d'ou 
Supplement qui dev.it avoir 10 ,.oluole., mais qui a été abandonné. Le ,.olume .nDoncé Clt le 
complément de. 60 ~olumes. 11 comprend: III un Supplément en 48 p.ge!!; :10 une BioGraphi. des 
pllJ' célislITel naturalistes. 

On 10int en Dictionnai.re des scùnces naturelles 1,2!l0 planches gra'f4es, qn'on peut .e procurer 
.. tP' . 5-aepaf"!lemen. .rl'X, en nOlt" ...................................................................... oo.. 17 0 

Coloriées ........................................................................ oo .... oo .. oo ..... oo· ..... oooo ............ oo 500-0 

Chacun de. 6, voluln~5 du texte coûte ... oo ..................... oo ..... OO·" ......... oo ............ oooo 6-0 

3677. DISCOURS DE M. ~IARAT AU PEUPLE. Extrait de l'Ami du peuple 
du 18 septembre 1789. Publié par Constant Hilbey, ouvrier. In-So d'une 
demi-feuille. Impr. de Bautruche, à Paris. - A Paris, chez tous les li
braires. Prix .••••.•..•••.•. , • . • • • • • • • • .• 0-25 

3678. DISCOURS DE RÉCEPTION à l'Athénée des arts, prononcé à l' Hô!el
de- Ville le t 6 mai 1846; par 1\1. B. Lunel. ln-8° d'une l"euille 1/4. Irnp. de 
Maulde, à Paris. 

3679. DIX JOURS DE RÈGNE DE ROTHSCHILD lc:r, roi des juifs, ou Notes 
pour servir à l' histoire de la fondation de la 'monarchie de ce souverain; 
par J. B. Mesnard. In-8° de:) feuilles. Imprim. de Cordier, à Paris. - A 
Paris, chez Ballay aillé, Palais-Ro)'al; chez les marchands de nouveau-
tés. Prix ..................................... oo. 0-50 

3680. DOI.:ZE LETTRES d'un communiste à un réformiste sur la commu
nauté. Cinquième lettre. 1I1-8° d'une demi-feuille. - Idem. Neuvième 
Jellre. In-8° d'une demi-feuille. lmp. de Delanchy, à Paris. 

Si boé : Cabet. 

~681. LA DOYENNE DES SOMNAMBULES, Ou Notice biographique de Ma
rianne Pambour, accompagnée de conseils utiles aux personnes qu.i cnn-
8ultent la somnambule sur des objets portés par un malade éloigné de Pa
ris. In-8° (j'une feuille 1/4. Imp. de Graliot, à Paris. 

Née il ReDoes le 21 décemLrc 1788. 

368~ L~GLISE DU PAPE n'est ni catholique, ni apostolique, ni ro
maine: el fut·elle catholique, apostolique et romaine, elle ne serait pas en
core r Eglise de Jésus- Christ; par Napol~oll Roussel. 1 n-32 d'un quart de 
feuille. trop. de Lacour, il Paris. - A Paris, chez Delay. 

3683. EXPLORATION SCIENTIFIQUE DE L'ALGÉRIE pendant les années 
1840, 184l, 1842. Publiée par ordre du gouvernement ~lYe.c le concours 
d'une commission académique. Sciences physiques. - Zoologie. llistOlre 
naturelle des animaux articulés, par H. Lucas. Livraisons 5 et 6. Feuilles 
1 t à 20. In-4° de 10 feuilles. plus 12 pl. Imprim. royale, à Pâris. - A 
,Paris, chez Arthus-Bertranù, rue Haulefeuille, 23. 

36R4. FAllLES COMPLf:TES DE LA FONTAINE, notées et ornées de 400 
gravures pour la récitation, par M. [)llqllt~SIl()is. In-12 de t7 fellillt>~. 
Impr. de Sapi3, ~} Paris. - A Paris, chez Oelalaill, rue des 1\1:.1(_~OIlS-Sor
bonne,4; chez lIacheue, chez Vatoll. Prix. . . . . . . . . . .. 2-~~) 

3685. GERSON, considéré comme poète; par !H. Darmès. Ill-8° d'une 
dl' III i - fe Il i Il e. lm Il. de B 0 i te 1, à Ly 0 Il • 

Extrail de la llevue .[,. Lrur.rzais. 

3686. HISTOIHE de la chute des jésuites (lU dix· huitième siùle. In-i~ de 
J ~ f(' li i II p S 1 / (). 1 m p. cl e :\1 0 Il S s i JI, ;1 C () III 0 III rII i t' r s . . . 

S .. u> doulc c'c:ll Ulle l'cilUl'r""ion de l'ouvr .• "" Je IH.l'aul Lalllache. (Yoye'L Il. I::;~P J" dl .. :>.) 

~Hj87. HISTOIBE nI': l,A SICILE SUllS la dominatiun des Normands depuis 
la con'l«éle de rite jusq,,'à t'elablÙ'H:mcnC de l,t monarcMe; par le lJ<ll'OIl 



ET DE LA LIBRAIRIE. 

de Bazancourt. Tome 1er• In-8° de~" feuilles 1/2. Jmprim. de lUoussin, à 
Coulommiers. - A Paris, chez Amyot, rue de la Paix, 6. Prix des deux 
voltlmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . 16-0 

Le tome II a été annoncé Boas le n. 1720. 

3688. HISTOIRF. DE L'ANGOUMOIS; p:lr François Vigier de la Pile, avo
cat an présidial d'Angoulême; suivie du Recueil, en forme d'histoire, de 
ce qui se trouve par écrit de la ville et des comtes d'Angoulême, par Fran
çois de Corlieu. procureur du roi :l Angoulême; :lllnoté par Gabriel de la 
t:harlonye, et des noms et ordre des maires, échevins et conseillers de la 
maison commune d'Angoulême, par M. J. Sanson, avocat en parlement. 
Publié avec des documens inédits sur t'Histoire de l'A ngollffiois, par J. H. 
Michon. 10-4° de41 feuill,es l/=]. Irnpr. de Vr:lyet de Surcy, à Paris. - A 
'Paris, chez Borrani, rue des Saints-Pères, 17; chez Vor Didron, chez De
rache, chez Dumoulin. Prix ..••...•.•.•.•....•. 10-0 

3689. HISTOIRE des conspirations et des exécutions politiques, compre
nant r histoire des sociétés secrètes depuis les tems Les plus reculés jusqu'à 
nOI jours; par M. Blanc. - France. 4° série. In-8° de 5 feuilles 1/4, plus 
~ pl. Imprim. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez G. ùe Gonet, rue des 
Braux-Arts, 6. 

Fin dn .. olnme. 

3690. HISTOIRE PITTORESQUE des passions che:: l'homme et che:: la 
femme, et particulièrement de l'amour. In-8° de 15 feuilles 3/4, plus 20 
vignettes. Imprim. de Bailly, :l raris. - A Paris, chez les principaux li-
braires. Prix. . .•............ _ .......... t 2-0 

3691. LES INFORTUNES DE MINETTE, écrites par elle-même; rédig-ées et 
mises en ordre p:lr MmCl Th. Midy. In-18 de 5 feuilles, plus une vignette. 
Impr. de Pornin; à Tours. - A Tours, chez Pornin. 

3692. LE JARDIN DE L'AMOUR et les roses du plaisir, contenant la ma
nière dont on faisait la cour au tems passé et comment on la pratique à 
prisent. In-18 de 3 feuilles. Jmprirn. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez 
Renault, éditeur. 

Morceaux le. un, ~u prose.lt's autres CD vers. 

3693. LES JOURS DE CONGÉ; par Léon Guerin. Dessins par lUlU. Guey
r:lrd et Célestin Deshayes. In-8° rie 15 feuilles 1/1. Impe de Plon, à Paris. 
- A Paris, chez Aubert, place de la Bourse, 29. 

3694. LÉGISLATION de la chasse et de la louveterie, commentée. Supplé
menlcontenant les décisions intervenues sur la loi du 3 mai 1844. In-8'-' 
d'nlle feuille 1/2. Imp. de Cosse, :i Paris. 

Je présume que c'est un complément du n. ti3:i8 de Is,14. 

3695. LA LOCOMOTIVE, livre général des services de tons les chemins de 
fer partant de Paris. ln-8° d'Ilne feuille 3/i. Impr. de Paul Dupont, à Pa
ris. - A Paris, rne Grange-Batelière, 9. Prix. . . . . . . . •. 0-15 

~\696. LOTEIUE de iJlonville et de Malaunay. Mémoire :l consulter pour 
1\1. Viennot. In-8° de 3 fenilles 1/1. Imp. de Mme Oelacomùe, à Paris. 

Sil!né, Pi.son, docteur en droit, avocat à la cour n'y .• le Je Paris. 
Memoire coutre uu arrèt de 1 .. l'Our Toya!" de l{ou,,", inlirrnat,[ J'UlI jUëernent du tribunal d,~ 

police correctionnelle de la Seine-Inférieure. 

3697. LOUIS XI ET RÉNi.: Ir. P:lge ouùli(~e de l'histoire de Fran('e~ par 
FCI'dinand Schutz. In_8° de '2 feuilles Il't. Imp. tle Mmo l'cuve Ra~ùois;, ;"t 

Nanci, - A Nanei, chez Mmo vClIve R:lyhois. 
ElIrait de~ 1I1emoires de la Soci(~!é royale dr:s 5rienr.~5, lettres cl (lr[s de Nanci, 

3G9~. MANUEL-ANNUAInE Dl': LA SANTÉ, oU J11édecine etpharmacie do
mestiques, contenant, etc.; pal' F. V. Ibspail. Douzièllle édition. In-18 
de 7 feuilles l/t. Imp ... .le Schneider, :i Paris. - A Paris, thez l'éditeur, 
rue des Frants-Bourgeois-S;li'l t- Michel, 5. Prix. . • . . . . .• 1-25 

36~9. M ~N U EL complet et mélhodi7ue d' cnsei!/ncmen~ primair~ ~lémen ... 
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~aire;.~ar B. Lun~l. 10-12 de 38.feuilles 1/6, plus tj.pl.lmpr. de ... àJcle~ 
a Parts. - A ParIs, chez Hedoum, rue des Francs-Bourgeois, 16; ches 
Maugars, chez Potier, chez Leteinturier, chez l'auteur, rue des Juila, S4. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "1 ... 60 

"' 
3'100. MANUEL de la franchise d du contre-8tinf/, à VUBage de la gm-

dannèMe de France. Ordonnance du roi du 17 novembre 1844. ln-8° de 2 
feuilles. Impr. de Léautey, à Paris. - A Paris, chez Léautey, rue Saint
Guillaume, 21. 

3'701. MANUEL DES CÉRÉMONIES selon le f'ite de l'église de Paris; par 
un prêtre du diocèse. In-8° de 33 feuilles 1/4. Imp. de Ad. Leclère, à Pa
ris. - A Paris, chez Ad. Leclère, rue Cassette,' 29. Prix. • • •• 7-0 

37'02. LA MARQUISE DE MARIALVA, ou la Fille de Philippe III ; par Eu
gène Cellié. In-8° de 20 feuilles 1/4. Imp. de Bautruche, à Paris. - A Pa
ris, chez Cadot, rue de la Harpe, 32. Prix. . . • • . • . . . •• 7-50 

/3703. MÉMOIRES DE L'INSTITUT ROYAL DE FRANCE;. académie des 
~nscrjptions et belles-Ieures. Tome seizième. (Deuxième partie.) ln-4° de 
67 feuilles 1/2. Impr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez F. Didot, rue 
Jacob, 56. 

, 3704. MÉMOIRES présentés par divers savans à l'académie royale des 
sciences de l'Institut de France, et imprimés par son ordre. Science! ma
thématiques et physiques. Tome IX. In-4° de 90 feuilles. Impr. de F. Di
dot, à Paris. - A Paris, chez F. Didot, rue Jacob, 56. 

3705. LE MENTOR des enfans et des adolescens; par l'abbé Reyre. In-12 
de 9 feuilles. Imp. de Barbou, à Limoges. - A Limoges, chez Barbou. 

3706. LES MILLE ET UNE NUITS, contes ar3bes, traduits par Galland. 
ln-8° de 24 feuilles 1/4. Imprim. de Giroux, à Saint-Denis .. du-Port. - A 
Paris, chez Béchet, quai des Augustins, 31. Prix. . . • . . . •. 3-0 

3701. MOIS DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS. Deuxième édition. ]n-32 de 4 
feuilles 1/2. Impr. de 'Poossielgue, à Paris. - A Paris, chez Poussielgue
Rusand, rue du Petit-Bourbon-Saint-Sulpice, 3. 

370%. MYSTÈRES DE L'HOMME et de sa f'esponsabilité, ou De la Nécessité 
du prêt par l' Blat, troisième force gouvernementale, prenant sa base d'ac
tion sur les masses dans l'organisation du travail. Deuxième brochure. 
ln-8° de 2 feuilles 1/4. - Idem. Troisième brochure. In-8° de 3 {UCS 1/4. 
lm p. de Brière, à Paris. 

Signé; A. Barbet. Voyeoz. D. 6379 de 1845. 

3709. NOTE sur le chemin de fer de Charleroy à la frontière de France et 
sur l'état actuel des travaux de celte ligne .. par A. Dumont, ingénieur des 
ponts-et-chaussées. In-8° d'une feuille 1/2. Imp. de Claye, à Paris. 

3710. NOTICE BIOGRAPHIQUE par M. le marquis Thien d'Espinay-Saint
Luc, maréchal-de-camp, officier de la légion-d' honneur et de l'ordre royal 
et militaire de Saint-Louis, etc. ln-8° <.rune feuille, plus lin portrait et 
une rI. Jmp. dt> B:lilly, ~l Paris. - A Paris, rue Neuve-St-Georges, tG. 

SiSné : Au g. J ohanel. 1\1. le marquis Thieu cl' Espinuy elll né (, Paris le 8 novembre 1:' 7 S. 

37tl. NOTICE 1l1STOHIQUE sur Léopold Robert; par M. Feuillet dû 
Conches. In-HO d'un(~ feuille :~/4. lmp. de Duverger, à Paris. 

E1trait de ln n;osraplzie univenelle, tOUle LXXIX. 

371'2. NOTICE HISTOI\I~iUE sur les rites de l'Eglise de Paris;. par uu 
prêtre du diocèse. In-8° de 5 feuilles. Imp. de Ad. Leclt'~re, à Pans. 

37t3. NOUVEAU CODE du propriétaire et du commerçant, contenant,. cte. 
Par M. Maussier-MarLaud, Ill-8° de 3:~ (euilles 1/'l. Imp. d'Henry, a Pa
ris. - A. Paris, chez Morel, rue du POil t-Louis- Philippe, 24.. 7-50 
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3.,.14. :NOUVEAU PR'tClS MÉTBODIQ'UE de l"histoir~ de. Frateçail " iIe Iii 
glDflf'aphie de la France; par_E. de Castelverd. In-8° de 21 feuiiJes 1/4, 
phl8 f9 tableaux et 6 cartes.lmp. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, chez 
Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 1~; rue de l'Odéon, 33. Prix. .• 7--5O 

3715. NOUVELLES RÉCENTES de rétablissement des dames du Bon-PQ,6-
teur a" Grand-Caire. In-8° d'une feuille. Imprim. de Lainé, à Angers. 
Prix. . . . . . • • . . . . • . . - . . . . . • . . . . . • . • .. 0-25 

Voyes n. 3584. 
3716. OBSERVATIONS du comité (radministration de la Comédie-Frrm

çtiiu lur une déclaration insérée dans plusieurs journaux. et signée Yiclor 
Bugo. de Jailly, Alexandre Dumas, Méry. A, Achard, Jule! Lacroix, Al· 
taroche, A. de Vigny, Frédéric Soulié. Vaquerie, Lireux, Matharel, Frédé
rick LemaUre. ln-8° d'une feuille. Imp. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. 

3717. OBSERVATIONS sur plusieurs plantes nouvelles, rares, etc. , 
de la France; par Alexis Jordan. Premier fragment. Mai t 846. 1 n-8° de 3 
feuilles, plus 4 pl. Imp. de Dumoulin, à Lyon. - A Paris, chez Maison; à 
Leipzig, chez Weigel. 

btrait des AlZIUûcs dt: la Sociéti linnéenne dt: Lyon. 

3718. ODE A LA. MÉMOIRE DE DAVID, lue à la réunion annuelle des 
élèves de ce grand peintre, par F. Varin, de Chaumont, 15 février 1843. 
ID-So d"un quartde feuille. Imp. de Bruneau, à Paris. 

Signé, Emile Varin fih. 

3719. OEUVRES DE 1. RACINE. Nouvelle édition. In-8° de 25 feuilles. 
Impr. de Giroux, à Saint-Denis-du-Port. - A Paris, chez Gennequin, 
rue des Grands,...Augustins, ~9. Prix. . . • . • . . . . . . . .. 6-0 

3720. PERFECTIONNEMENT des machines locomotives et fixes; par M. G. 
Cosnue). In-4° de 6 feuilles, plus:3 pl. Impr. de CClsnier, à Angers. - A 
Angers, chez Cosnier; à Paris, chez Mathias (Augustin). 

3721. RECHERCHES SUR LA VÉGÉTATION appliquées à r agriculture, 
contenant, etc.; par M. Bouchardat. Jn-l:? de 8 feuilles 1/3. Impr. de Du
cessois, à Paris. - A Paris, chez Cbamerot, rue du Jardinet, 13; rue Ja
cob, 26. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2-0 

3722. ROGER, ou la Fidélité du Brelon, histoire du douzième siècle; par 
Abel Maurice_ In-18 de 5 feuilles, plus une vignette. Imp. de Pornin, à 
Tours. - A Tours, cbez Pornin. 

3723. ROTHSCHILD 1er , ses valets et son peuple; par G. Dairnv~I1, au
teur de l'Histoire édifiante et curieuse du roi des juifs. Jn-l8 d'une feuille. 
Imprim. de Bureau, à Paris. - A Paris, chez J'éditeur, rue Colbert, 1. 
Prix. . .. .. . .. . .. .. .. • .. . . . . .. .. .. .. . .. .. . . .. . . . . ... 0-30 

Voye-z.n. 3331, 33h et 3484-

3724. LES SAINTS DE TILLY-SUR~SEULLE. In-8° de 3 feuilles. Impr. de 
MaisLrasse, à Paris. 

L'Explication (ou préface) e~t si;;uée A. G 07.7.o]j. Réimpression Je pluaieur~ pièces lithQgra
pLié.., :. petit nombre. 

3725. SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE DE PARIS. Extraits des procès-verbaux 
des séances pendant l'année 1845. Ju-8° de 8 feuiJJes 3/4. Imp. de Cosson, 
à Paris. 

3726. SOCIÉTÉ ROYALE d'horticulture de Paris. Dix-huitième exposi
lion à l'Orangerie de la chambre des pairs, au Luxembourg. 18:16. t:ata
logue des plantes et objets d'art relatifs à l'horticulture. 'II-R() de 2 tHe •• 
llllp. de Mme Boudwrd-Huzanl, à Paris. - A Paris, chez Mme Bouchard
Huzard, rue de l'Eperon, 7. Prix. . . . . . . . . . . . . . . .. 0-50 

. 37:t7. STUI> liOOK HUNÇAIS : registre des chevaux de pur sang, nés ou 
lillportés cu i"raoce. Publié par ordre du ministre de l'agriculture et du 
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œmmerce. QQatrième volume. In-So de ~7 feuilles. Impr. de Dupont, à 
Paris. - A Paris, ~hez Du pont. 

37~8. SUPPLÉM ENT à la Collection historique du ordre. de ch~Q.l,ri, 
ci"ils et militaires. existant chez les différens peu.fJlu du mond". Ouvrag~ 
publié d':tprès des documens authentiques el suivi d'une nomenclature des 
ordres étrangers reconnus par la France, et qui peuvent être portés après 
avoir obtenu l'autorisation de la grande chancellerie. rar L. T. Fayolle. 
Jn-4° de t t feuilles, plus 10 pl. Impr. de Gros, à Paris.- A I~aris, chez 
Aill:lUd. quai Voltaire, 1 J. 

SopplélDent à l'ouvrage de 1\1. Penot, publié en novembre 1819 5011' le ruill.,iule 1820. (Vole'& 
D. 3928 de 1819.) 

3729. TABLES relatives au tracé des courbes de raccordement, composées 
par C. Prus. In-8° oe 31 feuilles 1/2. Jmpr. de Cornilleau, à Angers. - A 
Angers, chez Cornilleau. Prix. . . . • • • • • . . . • . • •.•• 5-0 

3730. THÉATRE DES JEUNES ÉTUDIANS; par M. l'abbé Geoffroy. In-12 
de 14 feuilles 1/6. Imp. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez Lecoffre. 

3731. TRAITÉ COMPLET de la culture ordinaire et forcée deI plantes po
tagères dans les 86 départemens de la France, contenant, etc.; par Victor 
Paquet, jardinier. In-J 2 de 17 feuilles. Impr. de Guiraudet, à Paris. - A 
Paris, chez Garnier frères, Palais-Royal; chez Cousin, chez l'auteur, rue 
Rousselet-S.-G. , 11 .. Prix. . . . . . . • . . . . . . . • • • •. 3-75 

3732. TRAITÉ de la présence réelle de Jésus·Christ dans l'Eucharistie. 
avtc des traits historiques; p3r J'abbé Marius Aubert. Nouvelle édition. 
In-18 de 5 fetlilles 1/2. Imp. de Guyot, à Lyon. - A Lyon, chez Guyot; à 
Paris, chez Mellier. 

3733. TRAITÉ de la sainte communion, avec des traits historiques; par 
l'abbé Marius Aubert. Nouvelle édition. In-18 de 5 feuilles 1/3, plus une 
'vignelle et un frontispice. Imp. de Guyot, à Lyon. - A Lyon, chez Guyot; 
à Paris, chez 1\1 ellier. 

3734. TRA ITÉ de soUvage des bois en grume: par J. N. Gouvcnot. 
Troisiëme édition. In-18 de 4 feuilles. Imprim. de Mmo veuve Bastien, à 
Toul. A TOul, chez Mmo veuve Bastien. l'rixe . _ . . . . . .. 0-60 

3735. Tu DORS, ROTlfSCHILD, et tes actions baissent! ln-8° d'une demi
feu ille. 1 mpr. de Ba ntruche, ~I Paris. - A Paris, chez les marcha nlis de 
nouveautés, el rue des Gravilliers, 25. Prix. • • . . . . . . •. 0-10 

3736. UN JUIF AU PE.UPLE FRANÇAIS; par Eugène Goudchaux. In-8° 
d'une feuille. Impr. de Malleste, à Paris. - A Paris, passage du Grand-
Cerf, 52. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . .. O-~5, 

En T~r5. Voici 1 es deux prtmiera : 
A vous quelqu~!i mot~. Mon~ieur de Russière5. 
Qui ' .. n5 doulc me trouvere~ blcn téwéraire. 

3737. L'UNION AGIUCOLE. n'AfRIQUE, nouveau système de colonisation 
de l'Algérie. In_~o de 9 feuilles, plus 2 cartes. Imp. de lloitcl, à Lyon.
A Lyon, rue du Commerce, 1. 

3738. LA YÉr..lT~: sur la maison Rothschild; par S. Paul RoOcrt. 111-8
0 

d'une feuille. Impr. d(~ l\1aislrasse, à Paris. - A Paris, chez I\taislrasse, 
rue Notre-Dame des-Victoires, tG. Prix .•........... 0-25 

3739. VICTOR, Ou l'Enfant de la torët; par Ducray- Dumesnil. Trois ".0-
)umes in-t8, en sem hie Je 9 feuilles. Imp. de Lacour, à Paris. - A l'ans, 
chez Renault, édileur. 

3740. LE 29JUILLET 1846. In.4° d'un quart de feuille. lmpr. de Jute.lu, 
à Paris. 

~~.ucr~. Sisné ; Th.é0l'bi1c M(>r(Ïer, de l'llf.alitut 1ai~toJi'lqe. 
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3'4 f. VISITE A LA CRÈCHE HODÈLE et rapport général adrtué à M. Maf'
h.au IUr le. crèche, d. Paru; par Jules Delbruck. 1 n-12 de 5 feuilles 5/6. 
Jmpr. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, chez Paulin, rue Richelieu, 60. 
Prix. . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . .. 1--25 

3742. VIVE JÉSUS ET MAnIE! directoire et cérémonial de l'office divin, 
pour les religi~oscs de Notre-Dame-de-Charité-du-Bon-Pasleur. In-4° de 
19 feuilles tj>j. lmp. de Lainé, à Angers. 

3743. LA VRAIE POLITESSE, à l'usage des maisons d'éducation; par 
Mme de Massieu. In-18 de 6 feuilles. Imp. de Bailly, à Paris. - A Paris, 
chez Sagnier et Bray, rue des Saints-Pères, 64. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. 

3744. ANNALES de la Société d" agriculture de la Gironde. Première an
née. Première livraison. Janvier 1846. 1 n-8° de 5 feuilles. Impr. de La
fargue, à Bordeaux.-A Bordeaux, chez Lafargue; à Paris, chez MWO Hu
zard. rue de l'Eperon, 7. Prix annuel. • • • . . • . . . • . .. 7-0 

Paoîtra tous lu trois moi:l. 

3745. LE COCHER, journal des annonces, de la littérature. de l'indus
trie, ùes sciences et des arts; paraissant tous les dimanches. N. 1. Diman
cbe 2 août 1846. 111-4° d'ulle feuille. Imp_ de Fournier, à Paris. - A Pa
ris, rue de la Jussienne. 4. Prix annuel. ..........• _ 12-0 

Autre entreprise que le D. 3.:1;0. 

3716. GAZETTE DES ÉTUDES, journal illustré des colléges et des insti
lutions; rédigé par une société de professeurs et de gens de leltres. N. 1. 
Juillet. 111_8° de 2- feuilles, plus 2 litho fmp. de Bailly, :l Paris. - A Paris, 
rue du Faubourg-Poissonnière, 12. Prix annuel. . . • . .. l~-O 
Six Illois. • . • • . . • . . • . . . • . • . . • • . . . .. .• .. 7-0 
Un fllJméro. • • . • . . . • • . . • . • . . . . . . . . •. .. 1-25 

Mc.aaurl. 

LIVRES ANGLAIS. 
3747. DIALOGUES A~GLAJS, avec la traduction française mot à mot en 

re~ard, etc., sur le plan du Cours théorique et pratiqlJe de langue an
glaise; par M. GI.uhin.lu-I8 d'une feuille. Impr. de jUmo DeJacombe, à 
J';Jris. - A Chaillot. rue dps Balailles, 17. Prix .......•• 0-25 

La 3. page ut chiffrée 39, l' .. ~aut-dernière 71. 

3748. TUE PRlvATEEn's-MAN one hundred years ago; by captain 1\1ar
ryat, R. N. hl-8° de ~o feuilles :')/4. Imp. de Cr~lpelet, à Paris. - A Paris, 
chez Galignani, rue Vivienne, 18. Prix. . . . . • . . . . • . .. 5-0 

37·~9. THE PRIVATEER'S-!IAN one huudred years ago ; by captain Mar
ryaL, R. N. In·8° de jO feuilles 1/-2. (mp. de Crapelet, à P~lris. - A Paris, 
~',hez I)audry, quai l\Ialaquais, 3; chez Slassin et Xavier, chez Amyot, chez 
lit. Barrois. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 5-0 

Cu llectio Il <:J'ar:cienlanJ modern [,rit •• h aulhurs. \'01. CCCCX.X. 

LIVRES ESPAGNOLS. 
:~750. COMULGAI>On GENEH,\L, 0 recopil:tcion de oraciones. rn<3~ de 6 

feuilles 3/4, plus une gravarc. III/prim. ue Lacl'ampe, à Paris. - A Paris, 
(:hez Melill, rue cJes Poitevins, 5. 

:n51. BORAS DE LAS SE~OIUTAS. 0 novisimo olicio «Iivino. In-32 de 9 
feuilles, plus ulle vir;netle. Impr. de Lacrawpc, à Paris. - A Paris, cucz 
l\lezlI/, rue des Poitevins, 5. 

LiVRES GRECS. 
I3JBLIOTlli:;QU~ c.au:ç~'Jt; du Buccala!u'éat es-lettres 1 ci l'usage 
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tle~ (U~ira~; ~ ~pl;tocle. O~dipe à Colone. In-t8 de " feuilles •. Impr;. de 
l.aera81pe, a ParIs. - A ParIs, chez Boutet, rue l,Iasse-dn-aèmpal'~ 14. 

. . 
LIVRaS LA crUIS. 

3'153. HORACE. Les Satires, expliquées en français suivant Ja méthode 
des coUéges, par. deux traductions, l'une littérale et interlinéaire, avec 
la construction du grec dans l'ordre naturel des idées; l'autre, conforme 
au génie de la langue française, précédée du texte pur, et accompagnée 
de. notes explic1tives, d'après les principes de MM .. de Port-Royal, Du
marsais, Beauzée et des plus grands maîtres; par J. J. Ma~selin. Livre 
premier. 1n-12 de 5 feuilles 1/~. Imp. de J. Delalain, à Paris. - A Paris 
chez J. Delalain, rue des Malhurins-Saint-Jacques. Prix. • .• ~-o' 

3754. P ATROLOGILE CURSUS COM PLETUS, sive Bibliotheca universalis 
integra, uoif()rmis, cOIDllloda, œconomica, omnium SS. patrum. doctorum: 
ecclesiasticorum qui ab œvo aposLOlico ad usque Innoceol,ii III tempora 
iloruerunt. Series prima in qua prodeun-t patres, doctores scriptoresque 
ecclesi~ latinœ à TeTlulHano ad Gregorium Magnum. Tomus Xl. Prosperi 
Aquitani, ldacii, Aquœflaviensis episcopi, MarceHini Comitis. Tomus uni
eus. In-8° de 31 feuilles 3/4. Imprim. de Vrayet de Surcy, à Montrouge. 
- Au Petit-Montrouge, chez M. l'ligne, éditeur. Prix. • • • •• 6-0 

La collection former~ :l00 "olumes. 

LIVRES PERSANS. 
3755. LE LIVRE DES ROIS; par Abou'lkasim Firdousi. Publié, traduit el 

commenlé par M. Jules Mohl. Tome troisième. ln-folio de 162 feuilles. 
Jmp. royale, à Paris. - A Paris, chez B. Duprat. Prix .• '. .. 90-0 
Avec encadremens rouges. . • . . . • . . • . • . . • . • •• 100-0 

Sixième .. olume de la CoLuction orientale: mar:u,C'rÎts inédits tk la bibliothègue rojale, ,raduits ct 
publiés por orJre du roi. . 

Le. "olum.~. publiés iu.qu·:. ce lour sont le tome Jet' <le l'IEstoire des mongols tU lA Perse, par 
Raschid.Eddin, trad. par 'M. E QU3trcOIère. ,S3ti. (Voyn. Il. 412(; de ,837') 

Le Bhaga .. ula puranA, tradui t par ~1. EuS. BuruQuf, deux volum ••• (v oye.,. D. 3540 de 1840 e'. 
451.12 cle lS44.) 

Les trois YQ!ames du Li .. re des ,ois. (Voyez D. 391.1 de 1839 et 6444 de 184:1.) 

LIVRES POB'rOGAIS. 
3756. HARMONIAS DA CREAÇAO ; pela d r Caetano Lopes de MonTa, na

tural da Bahia. In-18 de 13 feuilles, plus 2 pl. Impr. de Fain, à Paris.
A Paris, chez Aillaud, quai VolLaire, 11. 

if' 

ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (1) 

Demt la publication et la vente sont autoriséu conformsment auœ loi ,t 
ordonnance du 9 sept. 1835. 

898. Moïse prêchant devant le peuple d'Israël qui l'écoute. - Galerie royale 
de costumes. Costumes américains, 6 : porteraix (province de la Plata), changa
dor ou esportillero. - A Paris, chez Aubert. 

899. Sainl Vincent de Paul. - Saint Stanislas, évêque et martyr. - Saint R~
main, d'après Breban. - Saint Alfred, d'après idem. - Saint Antoine, d'apres 
idem. - Saint Bernard, d'après idem. - Décollation de saint Ji:~an-Baptisle. -
Sainte Elisabeth. - Saint Christophe. - Saint Jules, d'après Bréban. -A Paris, 
chez; Lordereau. 

900. Calendriers pour 18~7, n. ()5 à GR (les six premiers mois de l'année): des 

(1) Yove'l .• nui 1 .. , n. 3t;(j~. Jti~4. 3t;~3, 3~~H des LIVRES. 
MM. l':s j;rav .. ur. et éd,teur. d·.·~t.alnp .. " et d" musique Bout prié~ d·.·nvoyer J,. ont., de. urtic\'" 

" .. ec l'adn:lJe .le, v~".ieun et le p,·jx, rue de l'UulVer8lttl, ,di, 4 ;\1. Ilcuchut, 'lui ,,'accepta ... """,, 
fi'.mpltl./re de cu objctl. 



BT DR 1,.1 J.mJlA.IRI~ . '. . .-
entourages en couleur. - Idem, D. '38, 72, 1.2, 36, 19, 41, 46, 17, 2.'l: suiets, de 
genre (9 pl.). - Canon d'autel, 38: un seul grand entourage imprimé en couleur. 
-ld~m.l 38: Deu~ entoura~es gothiques impr~més en couleur., - A 1?atis .. ch~ 
.. ",ifl,.. ~ 'Prols calendriers P~1lI" 184.7 : sUjets de genre pour entourage.
Calellckiers pOlU1847 : sujets' de genre (t3 pl. gravées, dont 2 avec impressions 
dorfeS.). -- A Paris, cbez MarejtJy~ , 

lOf'. Façades et paooramas : dessins de décors pour théàlres d'enfans (5 pl.).
A Paris, cb.e.a J()aassarl. 

902'. Almanach prophétique pour t847, 7e année, 6 dessins caricaturaIs ainsi dé
sigD~5: babilans de la France, él~ignés des chemins de ter; fusil Gibus pour la 
garde nalionale, ebemin atmosphérique de la te.rre à la lune, trajet direct; un 
seul tableau an salon de :1847, gentilshommes de 1847; l'innucence continuera à 
êtFe opprimée daos les. bals publies; les magasins deviendrolJt tellement grands, 
qu'un service d'omnibus y sera établi: le tout ~~rm.onté d'une fi,gure allégorique. 
_ Galerie royale de costumes. Costumes ameflcams {MontevIdeo}: un bomme 
en costume d'habitant de la campagne de Monlevideo. - A Paris, chez Aubert. 

903. Redemptor mundi, gravé à la manière noire: tête de Christ, mi-buste. -
A Paris, chez Schroth. 

904. Portrait eo buste de Lalleman~ par Maurin. - A Paris, chez Rosselin. 
905. Turlupinades, 2, par Cbam : un solliciteur cbez un chef d'administration. 

- Idem, t, par idem: un monsieur dans l'atelier d'un peintre. - A Paris, chez 
Aubert. 

906. Un bottier parlant à un monsieur: Est-ce à Monsieur ou à son domestique 
quei'aillloDneur de parler? - A Paris, chez J. Rigo. 

907. Collection des antiques du Louvre, ou Choix des plus belles sculptures ~ 
d~s.siné et gravé par Bouillon, livraisons 11 à 19: personnages de J'antiquilé (54" 
planche). - A Paris, chez KéEppelin. 

908. Sujets re~eux en buste: Le Sauveur du monde et le petit saint lean-Bap
tiste (2 pt). - Hlstoria de Chile : zoologie fossile, des coquillages. -Fantaisies: 
96,98 et 99: des sujets de fantaisie sur La même feuille (3 pl.) - A Paris, chez 
Becquet. ' 

909. Histoire sainte: Tu seras béni entre tous les peuples. - Galerie royale de 
co~lumes. Costumes américaÙl.S, 4: un lanciero. - A Paris, chez Auberl. 

910. Notre-Dame du Mont-Carmel. - Efigie deI santo Christo. - A. Paris~ chez 
Becquet. 

911. Turlupinades, ,s. par Cham: un père demandant un prix pour son fils au 
maUre de pension. - Idem, 3, par idem: un lancPer et un conscrit. - Paris, 
l'été, 10 et 11, par H. Emy: scènes facétieuses (2 pl.). - Les Bounes têtes musi
cales, 2, par Boucbot (l'al1aque du si bémol) , une femme chantant - Idem, 1 , 
par idem (un accord peu parfait) : quatre soldats musiciens. - A Paris, chez 
Aubert. 

912. L'Enfant prodil?1le, 2, 3 et 4 (3 pL). - A Paris, chez Becquet. 
913. Epiceries, racomode bote et soulié pour hommes el pour femmes. - Au 

Havre, chez Lepetit. 
9l4. Porlrait d'un enfant à trois jambes. - A Rouen, chez Péron . 

. 9i5. Un jour d'élection. Troi,s messieurs: Si j'votais comme ces messieurs, 
J'lâcherais d'faire nomm·er un député qui nous fasse avoir l'eau-de-vie à bon mar
cbé. - A Saint-Quentin, chez Moureau. 

Auteurs. 

-
L'abhé Andrévi. » 

J. Boissier-Du
ran. » 

MUSIQUE. 
MUSIQUE VOCALE. 

163. Recueil de cantiques et de motets reli
gieux. Première livraison. 

Ave, Maria, duetto pour ténor ou bariton. 
P . , ~ 5 flX ......................... ·oo 4- 0 
Chl'L LHlau\., rUt' Sainle-Appolille, 15. 

W.BaHe. Leuven el Bruns-
wick. 16~. Les QlIatre lils Aymou, opéra comique en 

lrois ades .........•••• 300-0 



CoDipoaiteaN. 

-
Marquerie. 

P. Henrion. 

Idem. 

• 

JOURNAL DB L'IMPRIHBB.fB, etc. 
Acteurs. 

Frumence D. 

Borget. 

Ch. Monnier. 

Le Rat de ~ille et le rat des cbamps, fable d, 
La Fonlame. • • • • • • • • • • •• 2-0 
Chez Choudens"ruc NC-du-Luxemb., iO. 

165. Le Roi des régales , chant havrajs. 
Prix. . . . . . . • . . . • . • . .• 2 40 

Idem, pour guitare. • • • • • • • •• 1-0 
La Reine de la valse. • . • • • • •• 2-50 
Idem, pour guitare. • • . • • • • •• t-o 

Chez Colombier, rue Vivienne, 6. 
166. La Semaine des jeunes filles. - Reine 

des campagnes. chansonnette. 

G. de Momigny. Mme L.Jourdain 
Ne quiUe pas la mère. 
Chambrette, chansonnette. 
Sonne, saint Angelus, romanc~. 

Lindpaintner. 

Idem. 

J. Strauss. 
Idem. 
H. W. Ernst. 

Ta mère esllà. 
Le Signe de la croix, mélodie. 

Chez Grus, passage de l'Opéra, 2. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

167. Trois solos de concert pour la flûte, avec accompagnement 
de piano ou d'orchestre. N. 1 et 2 .....•..•.. 15-0 

Souvenir d'A ppcIlzel, fantaisie brillante pour la flûte. avec 
accompagnement de piano ou orchestre. . • . . •. 7-50 
Chez Auiagnier, faubourg Montmartre, 4. 

168. Concordia, nouvelle suite de valses pour piano.. 4-50 
Sophie, idem •.•......••.••••• ~ • . . •. 4-50 
Rondo papageno pour le violon, avec accompagnement de 

piano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 9-0 
F. Kalkbrenner. Fantaisie sur les Mousquetaires de la reine, pour piano. 7-50 
H. Rosellen. Fantaisie brillante pour piano, sur idem. • . . . . .. 9-0 
Alex. Balta. Réminiscence de la Juive, fantaisie pour violoncelle.. 7-50 

Jaequet. 

C. DubOlS .. 
A. Schneider. 

V. Lazard. 

C. Schubert. 

Idem. 
Idem. 
C. Delisle. 

A. Fessy. 

Idem. 
Idew. 

Chez Brandus. rue Richelieu, 97. 
169. Musiques composées pour le mélophone. Les Liégeois. 

quadrille. - L'Erm!te, idem. - La Renaissance du mélo-
ph one.. . . . . • . . . • • . • • • . • • • • • • • •• 3-75 
Chez Brown, rue des Fossés-du-Temple, 20. 

17.0. Mélhode de violon ...•............. 30-0 
Méthode complète de cornet à trois pistons de N. Steinckoer-

~en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-0 
Méthode de tlaseolet. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5-0 

Cbez Paté, passa~e du Grand-Cerf, 14. . 
171. Le Contrebandier navarrais, quadrille brillant pour pIano. 

Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4-5{} 
L'Escadron de la reine, idem ............. ' 4.-~,O 
Les Brigands de la forét Noire, idem .....•... , 4--flO 
L'Amazone, grande "aIse brillante pour piano .... , 5-0 

Chez Philipp, houleval'l des llalipns. 19. 
172. Fantaisie pour musique militaire d'infanterie avec lIes 

tJOUVt~aux instrumens inventés par Ad. Sax. . t ;)-0 
Pas n'doublé pour musique militaire ......... ' 7-;)(1 
}>oléro l'l musique de fantaisie pour cavalerie ...... 12-0 

Chez Sax, ruc Neuve-Saint-Georgcs, 10. 

~Voyez, pour J es Ventes publiques de livres el objets d'ad, Ouvr:age$ 
$OUS presse, Réclamations, Mutations de fonds, Avis divers, etc, 7 le h~Ul!
letoll du Journal de la librairie, jointau numéro de ce jour. 

1J1veucgob J p~eee;t a~·. 
-

PH L'UIJ?lllMIHUH DB l'ILLET HLS All"lÉ 1 l\Ull D~S Gl\Âl"IDS-A.\JG(lSl~::) 7 7. 
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(N.3!i.) On .otl5crilcbe.,; PILLET aîné, rue d. 
Gralld .. Aa!u.tin.". 

• : 
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JOURNAL GENERAL 

~ l:fmr~té et de la Ydra~M,.' 
, 

ET DE~ CAnTES GEOGRAPHIQUES., 

GRAVURES, LITHOGRAPIIIES, OEUVRES DE MUSIQUE • 
e • 

. 
3151. ABRÉGÉ 4u nout'eau missionnaire du clergé. Nouvelle édiLion. 

In-t8 de'" feuilles. Imp~. de Thibaud-Landriot, à Clermont-Ferrand.
A Clermont-Ferrand, chez Thibaud-Landriot. 

3758. ALBUM DES GOGUETTES, recueil de romances, chansons et chan
sonnettes de nos meilleurs chansonniers. Livf3isons t et 2. Chacune in-12 
d'une demi-feuille. Impr. de Mme Dela combe, à Paris. - A Paris, chez 
1'tJiflie~. p:lss~ge Vendôme, t 2. 

Il puait :1 livrai.on. par moi •. 

3759. ALMANAcn prophétique, pittoresque et utile, pour 1847. Publié 
par l'auteur de Nostradamus; rédigé paf les notabilités scientifiques et 
liuéraires, ct illustré, ele. In-16 de 6 feuilles. Imp. de Plon, à Paris. -
A Paris, chez Aubert, place de la Bourse, ~9; chez P3gnerre. .• 0-50 

Srptième RDDée. 

3760. L'ANATO~IE DU PAPISME et la réforme évangélique d'Angers: 
Lettresangevines;parN. A. F. Puaux.ln-t2de 18 feuilles 1/2.lmpr.de 
Cornilleau, à Angers. - A Paris, chez Deby, rue Tronchet, 2. 

3761. AN ATOMI E, physiologie et hygiène oculaire; par J ules- Philippe 
Leport de la Fordeaux, d'Evreux. In-12 de 11 feuilles 1/-1, plus 3 pl. Imp. 
de Marteville, à Rennes. - A Paris, ch('z l\léquignon-Marvis; 3 Rennes~' 
chez l'auteur, rlle du Champ-de-Mars, 9. Prix. . . . . . . . .. 3-50 

37G2. ANTIQUITÉS de Vichy-les.Bains (département de l'Allier); par M. 
ncaulieu. Deuxième édition. In-8° de 6 tll,~ 1/2, plus une carte. Impr. de 
Je Normant, à Paris. -A Paris, chez le Normant, rue de Seine,~. 4-0 

37G3. ANTONIO, ou Mensonge et repentir; par Mmo Nanine Souvestre.' 
In-t'2 de t:~ feuilles, plus une gravure ct un frontispice. Imp. de Barbou, 
:) Limoges. - A Limoges, ('hez BarUou. 

37(.,1. ApPEL aux phalanstériens du département pour la création à Cha· 
lon-S.-S. d'un journal politique, social et littéraire, paraissane une (ois 
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J'ar "tftditle l 10UI le fifre de Pha bnge de Saône-e~-Lolte. In-8°d'UDe d_l..-
1'euille. Impe c1eMontalan, à Chatoll-S.-S. 
-Slp •• Â. p, Ba~Il. 

:~765. A pp li: L en favetlr des c hréliens d'Orient. Notice lur le, flaaua: louf
ferts par tlOS frères dl lta Syrie. tn-Su d"llle feujUe 1/1. Imp. de Vrayet de 
Surcy, à Paris. - A Paris, rue du Pelit~ 8ourbon-Saint-Sulpice, 13' rue 
Ca l

, . , 
. sselte, ~2. rt~........... . ... :........ 0-50 

3766. AVIS AVX FAMILLES sur le mode d'emooumefMftt dB Il. Ga' ... ol. 
1 n .. ~ d'olle (euille. 1 mp. de le Normanl, à ParIs. 

P.r X. G.Qllal. 

3'~'. AVIS DE J. P. MAES sur l'emplaceme'd de la gtire dB lfcmfè •. ln-So 

d'une feuille 1/4. lmp. de MUlo veuve Mellinet, à Nantes. 
3768. CALENDRIER DES FAMILLES. '1847. In-32 d'une demi-feuille. 

Impr. de Oucessois, à Paris. -:: A Paris, chez Mmq veuve Lo~is Janet, rlle 
Saint-Jacques, 59. 

3769. CAT ALOGU E des tableaux des écoles italienne, upagnole. flamande 
et fraR(Jai,e, composant La galerie de iH. le comtf cf B$pag'Rac, dQnt la vente 
$6 fera en son hôtel, rue d'Aguesseau, 15, au mois de février 1847. ln-8° 
de 3 feuiJles. Imp. de ~bultle, à Paris. - A Paris, quai Voltaire, 19. 

3770. CENT FABLES, suivies d'une EpUre sur le bonheur; par A. Bouil
IOR, bachelier ès-Ieltres. In-li de (; feuilles. lmpr. d'Adam d'Aubers, à 
il Douai. 

3771. LES CENT-QUATRE p{.:cnÉs DE M. THIERS, les dix vertus de M. 
Guizot, les cent-dix nout'eat(x tlépuUI, les quinze jours de session. In-18 
d'une feuille. Imp. de MaILt'sle, a Paris. - A Paris, chez Ballay aîné, rue 
Notre- Darne-des- Victoires] 3. Prix. . . . . . . . . . • • . • .. 0-30 

3772. CHEMINS A "ENT, ou Locomotion par "l'air comprimé. (Système 
Anc1raud.) 1846. 111-4° de :> feuilles, plus 2 }.lI. Imp. de Chaix, à Paris. -
A Paris, chez Guill<mmin, rue Richelieu, 14. 

3773. CHRONIQUES de l'ordre des carmélites de la réforme de sainte Thé-, 
f'èse depuis leur 'introduction en France. Tome leI'. ln-8° de 35 feuilles 1/2. 
lmp. d'Anner-André, à Troyes. 

3714:-CONSIPÉRATIONS sur les causes de lq grandeur des Romain, et de 
l/!tlr décaaence: suivie$ de la Dissertation de leur politiqfle dans la religion 
JIu Diglogue de Sylla.et d' Blicrate; par Monlesquieu. Nouvelle édition, 
~nrjcbie de noLes nombreuses et précédée d'une Notice sur la vie el les 
ouvrages de Monlesquieu, par M. l'aobé Driollx. 1 n-1 li de 12 leuilles. 
lmprim. de f. Oidut, à Paris. - A Paris, chez LecofIre, rue du Vieux-Co
lombier, 29. 

3775. CONTRE-OPPOSITION sur l'élection du eollége électoral de Pon
toi,e, en Seine-et- Oise, ies 1 cr et '2 août 1846, et autres élections. Dédiée 
aux électeurs et ;\ la chambre des députés. ln-8° d'un huilième de feuille. 
Jœp. de Mm., Ot>la('omoe, à Paris. 

P.èce de ... en. Signé: C"'nnct i,des A\11noi~), électeur. 

377û. Cou~~ de construction des ouvrages hydrauliques des ports de mer, 
professé à l'école des. ponlS~el-Lhausst'es, p~lr M. J\Jiuard. In-4°,d~ 3!l 

kuilles, plus un allas In-4° JUil quart dt~ feuille et ~5 pl. Imp. de tain, :1 

Paris. - A Paris, chez Carilia/l-GO'lIl'y el v"r Balmont, quai des Augus
tins, 39-41 . Prix ..•............•........•. 25-0 

3777. COUHS n'hTllEs ilJSTonl(jl'I·s; p:U' p, C. F. DauJlou, Torne XI\'. 
lll-t;° de :~(; f('lIilles ;)/ î. 1111'" illl, !Iv r. l>id\ll, :1 l'al is. - A 1';IIis, .. ho F. 
J)ldol, f'ueJ,j('oh, 56. Prix ......... , ......... , ti-O 

,':~uYTa6" formera .cuvil'op lU VoIUUHV. 
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"'8. LA. CIOIX .DB BERNY; par le vicomte Charles de Moay, Théo
pllile Gantier, Joies Sandeau, Méry. Deux volumes in-go, ense mble de 4t' 
feuilles IJi. Imprim. de Dépée, à Sceaux. - A Paris, chez Pé lion, rue da 
Jardinet, t 1. Pr.ix. • • • . • . . • . •.• . • • . . . . . . • . • • t 5-0 

3779. LA CROIX DE LA FORtT, récit destiné aux h:lbltans des villes et 
des campagnes. hnité de l'allemand. Troisième édition. In-18 de 3 [Ues. 
Imp. de Lefort, à Lille. -A Lille, c~ez Lefort. ' 

, 3780 •. DE' t'ILLÉGALITÉ deI ordonnances pOUf' la voirie de la vill~ de 
Nancj. )1J-8° de 3 feuilles. Imp. d'HinzeJin, à Nanci. . 
'. • <, '. 

3781. DeRNltRES P,AROLES pr()'noncées SUT le tombeau de M. J. G. Ym ... 
bert,PfP'#fUfJ d~ f'S a",iI, .M. Yarner. In-So d'une demi-feuiJIe. Impr. de 
·Dupont, à Paris. 

378j. DEUX PAPAS TRÈS-BIEN, ou la Grammaire de Chicard, comédie~ 
vaodevilJe en un acte; par MM. Labicbe et Lefranc. (Théâtre du Palais
Boyal, Je l6 novembre 18,44.) In-8° d'une feuille. Imp. de Boulé, à Paris. ' 

3783. DICTIONNA IRE D'AMOU fi. Etudes physiol()giques; par Joachim Du
fiot. In-~2 de 13 feuilles 1/6, Imprim. de Boulé, à Paris. - A Paris, au 
Comptoir des imprimeurs -unis (Comon), qU:l i Malaquais, 15. .• 3-0 

37.s4. Du CULTE de saint JeanaBap-tisle et des usages profanes qui s'y rat-
tachent; par &J. A. PreuH. In-Sv de 5 feuilles 3/4. Jmprim. de Duval, à 
Amiens. 

3785. Du MERVEILLEUX dans la tragédie grecque. Thèse présentée à la 
faculté des lettres de Paris; par E. Roux. In-8° de 12 feuilles 1/2. Jmpr ... 
de F. Didot, à Paris. . 

3786. L'ÉCOLÈ DES JEUNES DEMOISELLES, OU Lettres ifune mère ver
III,we à la fill~, avec les réponses de la fille à sa mere. Recuejllies et pu
bliées par M~ J'abbé Reyre. fo·t 2 de 12 feuilles, plus une gravure. Impr. 
~e Bàrbou, à Limoges. - A Limoges, chez Barbou. 

3787. L'f;GLlSE COLLÉGIALE du Saint-Sépulcre de Rouen; par P. B .. 
ln-8° d'une feuille 1/4, plus une pl. Imp. de Lecointe, il Rouen. 

3788. ELÉMENS DE GRA~nfAIRE FRANÇAISE, à J'usage des écoles tenues: 
p~r Jes filles dela Sagesse. Quatrième édilion. In-12 de 7 feuilles. Jmpr. 
deF{)res.t, il Nantes. 

3789. EPITRF.S J!:T ÉVANGILES des dimanches et tètes de l'année, précé
dée~de~ prières durant la messe , etc. 1 (1- t 8 de i l'euiUes. 1 mpr. de Pallc
koucke, à Paris. - A Paris, chez Hachelte, rue Pierre-Sarrasin, 12. 
Prix. . . . . . . . . . . • . • . . • . . • . . . . . . . . . . •. 0-50 

3790. ESSA 1 sur les doctrines médicales, suivi de quelques considérati()fZs 
S"T les fièvres; par Paul-Emile Chaufbrd. rn-Ra de 8 feuilles 1/4. Imp. de 
Rignoux, à Paris. - A Paris, chez Bai Il ière, rue de l'Ecole-de-Méd., t 7. 

379 •. ETUDE DES ARMES; paT' le chevalier J. Xylander. Troisième édi
tion, augmentée par Klémens Schédel. Traduit de l'allemand par M. D ... , 
capitaine d'artillerie. Première livraison. 1 n-8° de 6 feuilles. Imp. de La ... 
Cour, ~'I Par.is. - A P~His, chez Corré:lrd, rlle de J'Est, 9. 
L'ouvra~e scra composé Je 3 livraison" La ,e cuntiendra " plauches . 

. 3792. ETU DES s'Ur le passé et l'avenir de f artillerie; par le prjnce Napo
Jeon-Louis Bonaparte. Tllllle Icr

. Jn-4° de 52 feUIlles. Impr. de Cosse, à 
Paris, - A Paris, chez ()1l1l1~lille] rlle d pas~age Dauphine, 36. 15-0 

. :~'7~n, En'TH:S sur les produits des cépages de la BOllrço,qne. Observa
t '.0 Il S Il \' g i t; Il j If Il t' S S \1 l' It' s 1)(, i -; ~ f Hl sai (' n III /( JI 1 (' s t'l 1 (' S JI" i 1\ ci p: 1 Il X \' i Il S ; Sil i
Vlt'S de c()lIsi"t~I:lti()lls Sil l' Il' ('Ollllllt'I'('" d(' vins dans la ville de Paris; p:lr 
AI. BuudlardaL. III_HU dt' 'i 't'urll!'s Illip. dl' BOllrgogne, :'. Paris. _ A Pa~ 
ris, chez t:hamerot) rue du Janlilll't, 15; clj(.'z Dusac/I, rue Jacobi ~16" 
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37'94. LE FltS ])'UNE GRANDE. DAME, drame;..vaude~ilJe en trois attes ; 
par Ml\f. Dmme~san et J. Gabriel. (Théâtre de la Ga,ité, le tir 80tH 184~.) 
Jn-8° d'une feUille 3/4. Imp. de Mmo Dondey .. Dupre, à Paris • ..;... A ParIs, 
chez Marchant, boulevart Sa.int· Martin, 12. Prix. •• • • • •• 0-50 

'!Y.~.lIin théâtral. " 

3795. LE FILS DU DIAULE. Tomes 1 à IV. Quatre volumes in-Sa, ensem
ble de 80 feuilles. Imp. de Moussin, à Coulommiers. 

SaliS fronti5pic~, nom d'auteur ni de vendeur. L'aut~ur est M. Paul Féval. SOIl ouvraI_ a él6 
publié daua le journal l' Epoque, où la suite ac puhlie cn cc moment. 

3796. GÉNIE DU CHRISTIANISME selon l'Apocalypse, ou Histoire de l'E
glise sous l'action de la Providence au milieu du monde, deI empire., du 
.6ecles, du lems et de l'éternité. In-18 de 4 feuilles 2/3. Imp. de Humbert, à 
Mirecourt. - A Mirecourt, chez Humbert. 

3797. GRAMMAIRE ALLEMAND"E, à l'usage des colléges et des maisons 
d'éducation; par Paul Roustan. Quatrième édition. In-12 de 18 (lles 1/2. 
lmprim. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez F. Didot, rue Jacob, 56. 
rrix. . '. . . . . . . • . . . . . • . • . . . • . . . . . . . • •. 3-0 

3798. GRAMMAIRE LATINE. cours de latinité élémentaire; par Charles 
Ruelle. ln-8° de 29 feuilles t/-i. Impr. de tefort, à Lille. - A Lille, chez 
Lefort; à Paris, chez J. Renouard, rue de Tournon, 6. Prix. '. 4-0 

3799. GUERRE AUX JUIFS! ou la Vérité sur MM. de Rothschild; par A. 
D***, avocat, ancien directeur de la Bibliothèque ecclésiastique. 1 n-18 
d'une feuille. Impr. de René, à Paris. - A Paris,.chez MarLinon, rue du 
Coq-Saint-Honoré, 4. Prix. • . • . . . . • . • . . • . . . . •. 0-30 

3800. GUIDE DE L'ÉLECTEUR EN FONCTION. In-32 d'une feuille. Impr. 
de Loireau·Feuchot, à Dijon. 

38 GUIDE des étrangers dans Douai, contenant, etc. In-l 2 de 10 lllts, 
~e c ,un.e vignette et un !ableau. Impr. de Ceret-Carpentier, à 
u.M~ ';i: 31, chez Obez. Prix. . . . • . • . . • • . . .. 1-25 

~"'.( ~~{t.iJUI LANDE, mon iteur des fiancés. Première année. 15 aolÎl; 
2 1~;,fB?' 'e Ceuille. Impr. de Brière, à Paris. - A Paris, rue de 
;;;.: ,;~M1c~p(lœre, 
~;~ ~8W"~ , ABRÉGtE DE ,L'ÉGLISE; par. Lhom0l!d. Edition conti

/. uee ~u'a _ venement de Leon XII au trone pontifical, par F. J. L. 
-t~-'t- .. f - illes, Imp. de Thibaud-Landriot, à Clermont-Ferrand. 
'tttoi~.::...tfISTOIRE DE FRANÇOIS ln, roi de France, surnommé le Père des 

lettres; par l'auteur de l'Histoire de Louis XIV. In-12 de tli feuilles, plus 
l1ne vignette. tmp. de Lefort, à Lille. - A Lille, chez Lefort. 

3805. HISTOIRE de Louis-Philippe-Joseph duc d'Orléans, et du parti 
à' Orléans, dans ses rapports avec la révolution française; par M. Tour
nois. Troisième édition, réduite aux faits personnels au prince. In-12 de 
16 feuilles. Impr. de Proux, à Paris. - A Paris, chez les libraires du Pa
Jais-Royal. 

.; 

3806. HISTOIRE de Pierre d'Aubusson, grand-maître de Rhodes; extraite 
de ce Il e du P. Bou 11 0 urs. De u xi ème éd i t ion. 1 n - t 2' de t () le li i Il es, pl li s li Il e 
gravure. Imp. de Lefort, à Lille. - A Lille, chez Lefort. 

3807. HISTOIRE DE SAINT Lf~GEn, évêque d'Autun et martyr, et .dB 
l'église des Francs au septième siècle: p3J' le R. r. dom J. 13. Pilfa, mOllie 

bénédictin de I:l. rOllgrt~g:\tion df! Fr:lIlce. In-HO de 4·1 feuilles 1/-2, plus 
ufle vignelle. Impr. de Bailly, à Paris. - A Paris, chez \Vaille, nre C:lS-

oP' .-/ >:0 selte, ()el~J. l'lX .•.••..•••••••••••••••••• ,-J 
3808. HISTOlHE DE TlIiwDOSE-LE-GnANJ), d'après Fléchier. 1r~-12 dc 

12 feuilles, plus une g('~vu('c. Imp. de Barbon, à Limoges. - A LImoges, 
che~ Barboll. 
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3869. H1STOIRE NATURELLE drôlatique et philosophique des prof~Sleurs 

(lu Jartli",·de,.Plante" 'del aide,.naturalistes, préparateurs, eLC. , attachés 
à cd établi6Stmenl; accompagnée à' épisodes scientifiques et pitloreaquu; 
par Isid. S. de Gosse; avec des annotations de M. Frédéric Gérard. Jn-12 
de li feuilles lfi. Imp. de Dépée, à Sceaux. - A Paris, chez Sandré, rue 
Percée-Saint ... André-dcs-Arcs, 1 L 

3810. HISTOIRE UNIVEIlSELLE; par C~sar Canlu; soigneusemcnt rema
niée par l'auteur, et traduite sous ses yeux par Eugène Aroux, ancien dé
puté, ct Piersilvestro Leopardi. Tome IX. Ill-8° de 2-1 feuilles 3/4. -
Tome X. In-So de 44 feuilles '/2. Impr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, 
chez F. [)idot, rue J~cob, 56. Prix de ch:lqlle tome ....•.... 6-0 

.. L'oun-ale formera 18 volume •• On en promet uu tocs les deux mois. 

381t. L'IMITATION DE JÉSVS-CnflIST, lraduite par M. de Genoude, avec 
réflexions. In-3j de 17 feuilles. Impr. de Garbou, à Limoges. - A Limo
ges, chez 8arbou. 

381~. ISABEL DE BAVIÈRE; par Alexandre Dumas. Nouvelle édiLion, re
vue et corrigée. Trois volumes in-8°, ensemble de 67 feuilles. Imprim. de 
Dépée, à Sceaux. - A Paris, chez Pascal jeuHe, rue des Filles-Saint
Thomas, 15. 

38!3. LE JEUNE SECRÉTAIRE, conten:lIlt, etc.; p:lr un ancien avocat. 
Troisième édilion. In-18 de 6 feuilles, plus une gravure. Imp. LI' Ardaot, 
f. timoges. - A Limoges, chez Ardant, et;j Paris, rue lb ulefeuille, Il. 

3814. LA JEUNE VIERGE. Notice sur :\1 110 Aloysia Jouve, morte :1 Gre
noble le 2l janvier 1821. Deuxième édilion. in-t8 de 3 feuilles. Imp. d~ 
Lefort, à Lille. - A Lille, chez Lefort. 

3815. LA LÉGENDE D'ORLÉA:SS; par I.ollis-Sunislas T. V. de Bury. 
]n-8° d'une demi-feuille. Imp. d'Appert, à Paris. - A Paris, chez l'au
teur, galerie de Valois, 116, Palais-Royal. 

En yen. 

3816. LETTRE d'un conservateur qui a l'effronterie de se croire honnétc, 
à M. Corne, SUT la corruption électorale. lU-bU d'une feuille. Imp. d'Adam 
d'A libers, à Douai. 

Siëné: Un a\"ocOlt. 

3817. LETTRE sur le journal Le R:.lppel. 10-40 d'un quart de feuille. 
Imp. tle Maislrasse, à Paris. . 

Signé: Curé de ..... , qui évidemment doit sarJer l'anonyme. En <:fret, s'il se namruai~, on ne dit 
pa. qu'il flatte l'aut<Jrité. 

:)8 t8. LETTRES sur la nécessité de rétablir l'harmonie entre les prin
cipes religieux et les principes du gouvernement repr~senlalif, adressées à 
messeigneurs les archevêques de Reims el de Paris, â. L'Ami tle la religion, 
au Journal des Débats, elc. Réflexiuns sur les réponses reçues et appeL au 
public. Par OE~ger (G.). III-sa de 2 feuilles l/L lmp. J'Appert, à Paris.
A JI a ris J cil e z T r e li II e 1 e t \V li r l z . 

3819. LA LISETTE DE nÉRANGEfl. Histoire vtS, itaLle Je ses :.lmours, ses 
plaiSirs, ses aveIllures, SJ dévotioll, SOli pélerillage, sa vertu et ses succès 
dallS le Illomle, ele.· l'af A. Ri(':lrJ. lil-IS de J fcuilles. Impr. de Lacour, , r ) t"' 

;,j ariSe - A Paris, chez Rellallll, (~djleur, rue des l\1:l~'olls-SUrÙ()lIl1~, 17. 
:)820. LIVflE DE LECT unE cu U HA N T E contenant la plupart des nutions 

tlliles qui sunt à la porlée des en(alls de 8 à , -2 ails: par 1'11. LeUrlllJ. Se
~'ullde partie. Avril, mai, juill. 111-18 Je t 0 t llc

:! 1/3, IJllp. Je P:lHckollcke, 
a l'aris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-S,lrr:lsio, l:L .. 1-25 

3B~I. LOI UU USAGES IlE SEBOllI\G, charte illédile du quaturzième siè
cle, ~)uDliée Cl Jlluotéc p~lr Aiwé Leruy, lu-18 Jc -1 l'cuille". Iwp. ùe Pri
g fi Pl, ;'\ Val e fi cie li ne s . 

~. " . 
dIe <1 60 cl.eIl1l'L.irc~. 

~, . ~., 



38tt.. MAb8L1I:l1U~, ou lfi h""ttt tnotèNltt4t"8e; pa." ••• C.illt" LilJhin. 
),,-t9 le t t reuil1~'S, phl! une gravure. Impr. de Barbo\ij • Ltib~.~·""'A 
l;imb~S, -cbet Barbon . 
. 3'893. MANl.JJtL dujeune séminariste en vacànc,(, etc. ; pa.r •• Lelueûr. 

10-32 de 6 feuilles 3/4. impr. de Pélagaud, à Lyon. - A. Lyon, cbèz. Pé
lagaud. 

3824. M.ANlJELS-nORET. Nouveau manuel compld des ~onlrib"tiOfa, di
rectes : guide des contribuables, etc. ; par 1\1. Boyard. In- t 8 de to flIca 1}3. 
lmpr .. de_ Saillard, à Bar-sur-Seine. - A Paris, chez Roret~ rue Haute
feuille, 10 bis. Prix. . • • . . . . . • . • . . . • • • • . • . •. i-50 

3825. MANUELS-RORI\T. Nouveau manuel complet deI jeure d~ '6ociélé, 
J"enfermant, elc.; par Mmo Celnart. Nouvelle édilion. In-t8 de 9 fUu t/2. 
lmprim. de Saillard, à Bar-sur-Seine. - A. Paris, chez Roret, rue Hau.te
feuille, 10 bis. Prix. . . . . . . • . • . • . . . . • • • • . • •. 3-0 

. 38j6. LE MÉDECIN; par le docteur G. Leborgoe. Première paNie. 10-80 

ôe 18 feuilles t/2. lmpr. de F. Oidot, à Paris. - A Paris, chez Baillière, 
)"ue de l'Ecole-de-l\lédecine, 13 bis. Prix. . • . . . • • • • •. 5-0 

3827. MÉDITATIONS pour les retraites des filles de la Charité. ln-12 de 
'~2 feuilles. lmpr. de Ad. Lcclère, à Paris. - A Paris, chez Ad. Leclère, 
rue Cassette, ~9. 

38~8. MÉMOIRE concernant la dénomination du vice rédhibitoire dàns 
l'action en garantie; par M. !\Iignon. ln-8° d'une feuille. Imp. de Bailly, 
à Paris. . 

3829. l'tl ÉMOIRES de la Société d'émulation de Cambrai. Tome XIX. Pre
mière pa nie. Séance publique du t 8 août 1843. ln-8° de 34 feuilles 3/4. 
lmp. de Lévêque, à Cambrai. (1844.) 

3830. MÉMOIRES de la Société royale des sciences, de l'agriculture et des 
arls de Lille. Année 1844. lu-8° de 24 feuilles 1/~, plus 20 tableaux. Imp. 
de Dane), à Lille. 

3831. MÉTHODE RATIONNELLE D'EXÉCUTION pour apprendre sans mai
tre le~lrm, l'alto el la basse; par 1\1. Alphonse Gaulrin. 10-40 d'une 
demi-feuille. ImJ). de Saillard, :1 Bar·sur-Seine. 

Prospectus. Sana indication de l'étendue de l'ouvragc ni de mode dt; publication. 

3832. MONT-JOUX, ou Erreurs el ,-epentir; par Mlle Louise Boycldieu 
d'Auvigny. Ouvrage couronné p:lr l'académie. In-t'2 de 12 feuilles 1/;). 
lmp. de Ducessois, à Paris. - A Paris, chez Mmo veuve Louis Janet, rue 
Saint-Jacques, 59. 

3833. MUSA PEDESTRIS; par Victor Marieot. ln-folio d'une feuifle. 
lmpr. de 8oulé, à Pari~. - A Paris, chez Boulé, rue Coq-Héron, 5; chez 
Martiuon, chez Ponrreau. Prix ..... _ . . . • . . . • . • .• 0-50 

Edition à 10,000 clcmplaires. 5~ pièces de vers français. 

38:H. NOTE sur l'accident arrivé sur le chemin de fer du Nord le 8 juil
let 1846; pal' M. Lamarle, iugénieur des ponls-el-chaussées. ln-8° tl'UII~ 
1euille. Jmp. d'Adam d'AuIJers, à Vouai. 

383;). NOTICE NÉCROLOGI~lUE sur ,)1. J. P. A. de Bernardy, ancien 
Wlembre de la chambre des députes, ancien maire de la ville (J'Auben(l.~ 
(Ardèche), elc. , mort à Aubenas te 2 janvier 1840; par le baron Raoul ~ie 
Jouquièrt.'s. In-8° d'une fcuille 1/2. Illlprim. de Plon, à Paris.- A Pans, 
xue C:lsselLe, B_ 

J c;o.n-Pierre-Aul:)u5lc Je llernanly e~l ué ~t Au],euil61e :..3 février '7(;~' 

38:)(). NOTICE sur la construction des tunnels de Saint-Cloud et de Mon
treto'Ul, suivie de considérations s'Ur l'elablissement des souterrains en gen~-
7ul~ comprenant/es dimensiuns principales, les prix, etc. , de soixante-st.); 



" 

"aJli"; ~!ù .. ~Qftee, ft A.,..,'_~t".'N r~, en lIef§i."w-; pa.r Teili ro..~ 
.a" iJiIélueur otivil. ln-8° de 5 {«m1Iles 1{4, pt US 9 pl. Impnlll. d~-Fà1o-, Il 
Pa~i8. - A Paria, chez Carjlian~Gœury et Dalmont, quai des Aug' •• 39'-41. 
Pnx. · . . . . . . . e: • • • ..-. • • • • • • • • • • • • • • • •• 4--50 

3&3.,. NOTIONS iLÉIIENTAlaEs d'histoire f«lturelle: par M. Dela1~.
Zoologie. Nouvelle édition. In-t8 de 7 feuilles 1/2. Impr. de Paneko~k~, 
à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 1~. Prix. 1-~5 

3838. LE NOUVBAU FORMULAIRE DE PRIÈRES. Dédié aux enfans de 
Marie. Deuxième édition. In-t8 de <l'2 feuilles 1/3. Imp. de Lefort; à LiHe. 
- A Lille, cbez Lefort. 

3839. LB NOUVEAU FORMULAIRE GÉNÉRAL, ou 6uide du 1'ropriélai,.e ét 
'du commerçant. ete.; ~ar M. Denizart fils. In-8° de 34 feuiltes 1/4. lmpr. 
de Poignée, à Troyes. - A Paris, à la librairie centrale de jurisprude-nce. 
Prix. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6-0 

3840. NOUVELLE MÉTHODE pour apprendre à lire, à écrire et à parlt" 
une làngùe en six moîs, appliquée à l'allemand; par H. G. Ollendorfl. 
Deuxième partie. Sixième édition. In-8° de 31 feuilles 3/4. Imprim. de 
Ibilly, à Paris. - A Paris, chez l'auteur, rue Ricbelieu, 67; chez les 
princi pa U1 libraires. 

3841. NOUVELLE MÉTHODE pour guérir certains anévrismes sans opéra
lion, à l'aide de la galvano-puncture; par J. E. Pelrequin. Troisième 
Mémoire. In-8° d'une feuille. Imp. de Marle, à Lyon. 

3842: NOUVELI.ES ÉTUDES sur les pou:;:;olanes artificielles comparées à 
la pouzzolane d'Italie dans leur emploi en eau douce et en eau de mer; par 
L. J. Vicat. 10-4-0 de 17 feuilles 1/2, pIns 12 pl. Impr. de Faill, à Paris.
A Paris, chez Carilian-Gœury et Dalmont, quai des Auguslins, 39-41. 
Pri x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . .. 8-0 

3843. OEUVRES COMPLtTES DE BUFFON, avec les suiles par M, Lesson, 
membre de l'Institut. Illustrées de 500 sujets. Tomes XVi et XVII. His
toire des minéraux, tomes' et 2. Deux volumes iu-12, ensemble de 28 
fUes 1/3, plus des pl. Impr. de Beaulé, à Paris. - A Paris, chez Lévêque, 
rue Vieille-du-Temple, t 1. Prix de chaque vol~me. . . . • •• 1-50 

lOCI et Il liyraÏ4on. Il en paraît une par mois. 

3844. PATHOLOGIE INTERNE. Mémoire sur quelques points des produits 
anormaux, connus sous le Ilom de végétations qui se développent sur les 
valvules et les parois des cavités du cœur; par M. le docteur Julia, de Ca
zères. In-8° de 2 feuilles. Imp. de Marle ainé, à Lyoo. 

3845. PETIT TRAITÉ ÉLÉM ENT:\ 1 RE des sciences physiques. Première 
partie. lntroduction et astronomie. hl-18 de 4 feuilles. lmprim. de Dallel, 
à Lille. 

3846. PREMIÈRES LECTURES COURANTES, faisant suiLC à tous les la
bleau~ de lecture. 1 n-18 de 5 feuilles. Impr. ùe Laguerre, à Bar-le- Duc. 
- A Bar-le-Duc, chez Laguerre. 

3847. RAPPORT adressé à l\i. le ministre de l'illstruction publique par 
1\1. l\l in oïde- M j n;lS, cha rgé d'une III issi 00 CIl 0 rie nt. lu-8° de '2 feu itl es. 
lmp. de Dupont, à Paris. 

3848. RÉCRÉATIONS à l'usage des maisons religieuses d'éducation, ifls
titutions et pellsionnats de demoiselles; par une institutrice. In-18 de 4 
feuilles 2/3. Imp. de lladenez, à Montdidier. 

3849. RECUEIL de chartes et pièces relfltives au prieure N.-D. des Mou
lineaux, membre dépendant du prieuré N.-D. de Louve-les-Dourdan, de 
t'ordre de Grandmont, et à la châtellenie de Poigny (arroncliSlem. de Ram-
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~lld el Cltaci,n tliocè6' de Chartres), 'irées d'6. arcMtJu dit·· ... w:a ...... 
Rambouillet. el ,.b-liu, par Auguste Moutié. 1 0-40 ~e 14 feuilles. Imp. do 
F. Didot, à .'aris. 

3850. LK RÈGNE DU DIABLE; par Eugène Bouly. Deux volumes in .. S-, 
ensemble de 57 feuilles tjj. Impr. de Lévêque, à. Cambrai. - A Cambrai, 
chez lO:Us les libraires. 

3851. LE RIDEAU LEVR sur les Myslèrts de Paris: publié par Adolphe 
~ Liancourt. Deux volumes in-18, ensemble de 6 feuilles. Imp. de Pom
meret, à Paris. - A Paris, chez Renault, éditeur. 

3852. LE ROI DES FRANÇAIS, nouvelle neustrienne; par M. Marie Du
mesnil. Deuxième édition. 1 n-8° d'une feuille. 1 mprim. de Levecque, à 
.Maubeuge. - A Paris, chez Paulier, galerie de l'Odéoo, 4. 

ED ver,. 

3853. ROME .A U SlÈC~E D'A UGUSTE, OU Voyage d'un Gaulois à Rome à 
l'époque du règne d'Auguste et pendant une partie du règne de T'ibère; pré
cédé d'une de~criplion de Rome aux époques d' Augu!le et de Tibère; par 
Ch. Delobry. Nouvelle édition. Tome Il. In-8° de ~9 feuilles 1/8. Imp. de 
Ducessois, à Paris. - A P:lris, chez Dezobry, E. Magdeleine et compa
gnie, rue des Maçons-Sorbonne. 1. 

L'ouvrage îormera 4 'Volume3 in-So distribués en 15 livraisons, ch.cune du prix de.... 2- 0 

3854. SURCOT DE SAUVETA&E «:T DE NATATiON, invenlé par M. le che
valier LemetheJer el M. F. D. A. Vaghi. Ill-8° d'une feuille, plus une pl. 
Jmp. de Brindcau, au Havre. 

3855. UN DOMESTIQUE poun TOUT FAIRE, coméllie-vaodevi))e en un 
aCLe;parl\1l\1. Arm. et Ch. d'Artois. (Théâtre des Variétes, le 27 juillet 
1846 ) In-8° d'une feuille 1/2. Impr. de Maistrasse, à Paris. - A Paris, 
houlevart ùu Temple, 34; chez Tresse. Prix .... _ . . . • •• 0-50 

Répertoire dramatique des auteurs contemporains, commencé en 1836 par feu Henriot. 

3856. VIE CIVILE, politique et militaire de Napoléon. depuis sa nais
sance jusqu· à sa mort. In-1.8 d'une feuille 1/3. Imp. de Pellerin, à Epinal. 
- A Epinal, chez Pellerin. 
3857~ VIE DE SAINTE THf:RÈSE, fondatrice des carmélites déchaus

sées, etc. TrQÎsième édition. In- t 2 de 12 feuilles, plus une vignelle. Imp. 
de Leforl,à Lille. - A Lille, chez Lefort. 

3858. LA VIERGE DE BOLLEZEELE, invoquée sous le titre de Nofre-Dame
de-la- Visitation; par M. ***. Ins18 d'une feuille. Imprim .. de Lefort, 
à Lille. 

3859. VINGT ANS APnÈs; par Alexandre Dumas. Huit volumes in-So, 
ensemble de 159 feuilles. Impr. de Dépée, à Sceaux. - A Paris, chez Mi
chel Lévy, chez Pélion. Prix ...•.•..... _ ...•... 40-0 

PU BLICATIQNS PÉRIOD lQU ES. 

3860. LA VOIX DU NORD. Tome 1. Première livraisoll. 15 juillel. In-8° 
d'une fcuille. Impr. de Oucrocq, à Lille. - A Lille, rue des Ponts-lie-Co
mines, 9. Prix annuel. . . • . . . . . • . . . . . . . . • . •. 4-0 

Menaud. 

LIVRES ESPAGNOLS. 
3861. VOZ DEL ESPIRITU SANTO, 0 cl c'1pirilu con"olador. TratJucidas 

dei t'rances por cJOJl Malluel Vela y Olmo. Tome ter. In-18 de 8 ,1ldS 1/2. 
Jmp. de Cossou, à Paris. - A Paris, chez Hos:..!. 

LIVRES GRECS. 
3.862. THESAUR.US LINGU.tE GI~C~]':; ab Heufico StcpIJano consll'uctllS. 



.ET DE LA LIBRAIRIE; 413 
Post editioDemanglieam novis-àddlta'mentis aoctom; ordineque alpbabe~ 
tico digeslom tertio ediderunt Carolus Benedirtus Hase, Gnilielmus Din
dorfius et Ludovicus Dindorfius. Volumen sexturn, fasciculus sextus. 10-
folio de 39 feuiltes l/2.1 mpr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez F. Di
dot (rères. Prix de chaque livraison. • . • • • • . . . • . . • • • 12-0 . 
Grand papier .•••••••.•...•...•......•.• 20-0 

L •• quatre premi.,.. volumes ont paru: le ter en ;) livraiaons; le 2e en 6; le 3e en 8; le 4e eD ,. 
La li1'raison aDnonc:~. aujourd'hui est la 390 de l'édition. 

LIVRES LATIII8. 
3863. LES AUTEURS LATINS, expliqués d'après une méthode nouvelle 

par deux traductions françaises, etc., avec des sommaires et des notes, 
par une société de professeurs et de l:llinistes. Virgile. Neuvième livre 
de l'Bnéide (expliqué par Sommer, trad. par A. Desportes). In-i2 de 4 
feuilles J/3. Jmpr. de CrapeJet, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue 
Pierre-Sarrasin, 12. Prix. . • • . . • . . • . . . . . • . • . .• 1-50 

3864. De THEOCRITI IDYLLIIS. Thesis habita apud facult:llem littera
rum parisiensem. Ab E. Roux. In-8° de 6 feuilles 1I~. Imp. de F. Didot, à 
Paris. 

3865. M. T. CJCERONIS in Catilinam orationes quatuor. Deuxjè~e édi
tion, revue par V. Parisot. In-t2 de 3 feuilles 1/3. Imprim. de Poilleux, à 
Neui1ly. - A Paris, chez Poilleux, rue HautefeuiJle, t6. 

IMPRESSIONS LITBOGRApmQUES. 
3866. CHRONOLOGIE DES ABBÉS DE MAROLLES. (Pages 81-96.) In-8° 

d'une feuille. Imp. lith. de Regnaud, à Avesnes. 
VOIes n. 5685 de 1844· 

3867. COURS D'AnITHMÉTIQUE ÉLÉMENTAJRE, fait au collége de Laon, 
par M. E. QlIichemerre. In-16 de 7 feuilles. - Idem, de géométrie. 10-16 
de 11 feuilles 1/4. Imp. lith. de Maréchal, à Laon. 

3868. SOCf ÉTÉ pour la reconstitution dujournal L'A IIi:lnce. 10-4 0 d'une 
demi-feuille. Imp. Jith. de Gendré, à Paris. 

II J aura 500 actioD' de 1,000 fr., et 5,000 action. de 100 fr. 

ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (t) 

Dont la publication et la vente sont autorisées conformément aux loi tt 
ordonnance du 9 sept. t 835. 

916. Caricatures parisiennes, 2 : 20 suJets à la feuille. - Le Carnaval de Paris, 
vingt sujets sur la même feuille. - Saltimbanques et charlatans, vingt sujets 
coloriés sur la même feuille. - Caricatures parisiennes, 1, vingt sujets sur la 
même feuille. - A Epinal, chez Pellerin. 

9!7. Dessins lithographiés, six sujets sur la même feuille. - A Ingouville, chez 
tepelit. 

918. Spécimen de quelques gravures pour des almanachs de 1847 : di~ épreuves 
de vignettes.à la feuille. - A Nanci, chez Hinzelin et compagnie. 

919. La Visitation de la sainte Vierge. - A Melz, chez Dembour el Gangel. 
920. Deux: almanachs de 18-'i7, sur lCl même feuille. avec encadrt'menl doré, 17. 

-Respect aux maitres, honneur aux armes: brevet de mailre, assaut d'armes. -
A Melz, chez Verronnais. 

921. Précieux souvenir: communion de ga('~~ons et de filles. - A Melz, chez 
Dembour et Gangel. 

(1) Voye-a. _n .. i l~~ n. 31;68, :lG7!j. 3633. 37~S de. LIVRES. 
1\1:\-1. le~ graveurs et éditeurs J'estampes et de mu~i'lue SOllt rrié~ d'(·nvoyer la Dote de. 3rticlea 

aVec l'adresu de' vcndeurl et le prix, rue Je l'Université, llti, i'I tH. Ileuchot, f{ui n'accep((J ""CflfJ 

çxemplollre de ces uhiets. 
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lit ..... ~h.t ~l . .s·: scQes Uœe$de ce conte. - ... Parù, •• 6*. .' 
_ ~~ ~.cert JJrotesq.e : 4es singes e~éculaDt de la. .-aql,itll:e""""lDtale 
L2J!l.:)' ~. À P~'fls,\.c~el Becquet! . . . '., . 

...... E.tQd"es d~ cnevaux,.pAt C. Verne!, to, i!, 20, ~, 21. 34, ~."' ~_ 63 
(lt pL).·- Tabl~au d'archl~eeture : les cmq ordre~. - ~ Patis, e~e.J Tu. 

lM. - Les Dix-sept plaies d'Egypte. - Chrisltoc) reine'ooSuède, ta sabt as
sassiner Monaldeschi. - Amour, abandon: deux sujets de fantaisie (i pt). _ 
Sujets reUgieuK :. saint Jean-Baptiste, ~aint Charles Borromée, la Dalhité et 
l'adoration aux sacrés cœurs de Jésus et de Marie • ......; Flore d'Amériqoè, 194 à 
1~ par Denisse : des fleurs (5 pl.). - Sainte Marie el l'enfant Jésus. - Sujet 
d'éventail: un musicien.- Modes d'hommes: uniforme des élèves de l'institution 
lautTret. - A Paris, chez Vayron. -

9;)6.. Recueil d'ornemeQs divers, composés e, gravés à l'eau-forte paf. Dury: des 
oraemens, pl. 41 à '" {5 pl.). - A Paris, c~ez Grim. 

9-27. Portrail cn pied de Stephen Girard;par L. Noël, d'après Cevelot. - Ana
tomie: des b~ndages (2 pl.); - Accidens de barrières, par E. Swebach, t à 6: la 
barrière refusée, le saut malheureux, le double obstacle, la distance~al jugée 
la glissade, la·chute {6 p1.).-Orfévreries, par Peyre, 49 à M: modèles d'orfévre~ 
ries (6 pl.). - Collection do voilures: berline à cOJDpas e~ s911e-ascot de COurse. 
- Album Ferogio, 37 à 42 : études de figures dans les paysages (6 pl.). - Meu
bles el'armeS du moyen-âge, 157 à 162 : des armes (6 pt). - A Paris, chez ~e
mercier . 
. 9-28. Sirops rafraichissans perfectionnés (affiche) : des arabesques. - Nouveau 

jeu d,e lolo géograpbique et universel (titre) : des arabesques. - A Paris, chez 
Engelmann. 

9-29. Kingston, Jamaica, 1 à 4, par JacoUet : a view of the Ordonnance yard, a 
viewof Kingstown, a view of lbe court-bouse, a view of coRe chapel (4 pl.).- A 
Paris, chez Lemercier. 

930. Ile Maurice, par Benoist: port Louis, tombeau Malartie, église catholique, 
hôtel du gouvernement, église protestanle (4 pl.). - A Paris, chez Thierry. 

931. Costumes de l'armée française, pl. 50, 192 et 235 : des militaires de l'an
cienne monarchie (3 pl.). - A Paris, chez ~emercier • 

. 932. V Ameublement, 110, 11i, U5 el 116 (4 pl.). - Alman~ch c~Blique, illus
tre de 1.50 vignettes (affiche, avec scènes comiques). ~ A P.aris, chez Aubert. 

933. Almanacbs de cabinet pour 184-7: 2 sujets de fantaisie. - A Paris, chez 
lb rc ilIy • 
. 934. Enveloppes de bonbons, plusieurs sujets sur Ii' même feuille: Monte
Christo, les sept châteaux d~ ~liable, nommes el femmes, l'amour filial, Anselme, 
Jardin des Oliviers, sainte Vierge. 7 pl. - A Paris, chez Cellier. 

935. 'I:;e's Trois mousquetaires, 5 : personnages de cet opéra comique.-A Paris, 
cbez Fournier. 

936. Vues des sites les plus célèbres de la Grèce antique, dessinées d'après na
ture et gravées à l'eau-forte par T. Aligny : Corinlhe, les Cyclades (2pl.). - A 
Paris, chez AI igny. 

9~7. Abat-jour pour lampe: des sujets de fantaisie. - A Paris, chez Pro
dhomme. 

938. L'Enfant prodigue: le départ, il est réduit à garder les pourceaux. il re
tourne au {oÏl paternel (3 pl.). - Saint Michel, archange. - Topaze: 2.t petits 
bU5les de femmes sur la même feuille. - A Paris, ch"ez 8ecquet. 

939. Régulateur universel, 3e édition. - A Paris, chez J. Callois. 
940. La Première communion. - Fantaisies: 9 bustes de femmes sur la même 

feuille. - Portrait en buste de M. Hénoque, par J. Petit. - Modèle de pendule, 
par Defrondat : la promesse d'amour. - A Paris, chez Prodhomme. 

9tH. Histoire de Moïse: Moïse sauvé par la fille de Pharaon, MoYse défent] la 
fille de Jéthro, MOise fait sortir l'eau du rocher, MOise brise les tables de la loi 
(6 pl.). - ~uje~s religieux, 4 à la feuille : Jé~us de ~azaret~,.là divine bergère, 
sainte phllomene (3 pl.): la descente de crOIX, la salllte Tnmlé (2 pL). -Idem, 
4 à la feuille: la sainte Trinité, l'ascension, l'assomption, rnaria~e de la sainte 
Vjer~e. - Idem, t-. à la fcuille: sainte A~athe, sainte Marguerite, sainte Adèk, 
sainte Catht'rillt'. - A Paris. chez Tlll'gis. 

9'd. ~ai(Jle Mal'guprite, par Llallta : ladite sainte en pied. - A Paris, chez 
Lemercier. . 

9!-.3. Sujets de saülldé : N.-D. de la solltudt~. santa Librada, sainte AugustIne, 
N.- D. du refu t:;c , immaculée COflcpplioll, le petit saint Jean, le Sauveur du mo~dO 

Jésus, Marie, Joseph, Sainte Mélanie, "ange Gabriel, Jésus de Nazareth, dlvwe 

. ., 



hergère" ~ÎQl Rai~ond de NO~Dat, l'archange saint Michel (:l4-pl.). !'''!l'' L'4,age 
gardlell • .-. A Patis, chez Turgls. 

9.t4. ~De1les_.l tim!>re (2 pt). -:- A Paris, ebez Fourquemin. . • 
1Wi.ll~u;re. La fontawe4e Tr~V1, 1*01. pa-rl>auzats, d'après Chapliy.~ ~ ~.,JS, 

èbez Lemercier. . 
946.,IIodèles d'éveolails, t,. 8, toi, 15,2:1, 'Z1 et 2S: sujets de faf1~aisi6 (7 pl.).

A paris, chez Roumellgou. 
9407. Aix-Ia-ChapeUe. 8ouvenir,1S46. Carolus-Magnus, avec en~dremeDt en 

bleu: robe bfallthe de la sainte Vierge lorsqu'elle enfanta notre Sei§ne~r.~S~iQ.l 
Cbarlemagne, roi de France, empereur d'Occident, mort à Aix-la-t:hapelle le 28 
jau\'ier 814, à l'âge de 72 ans. - Saint Henri. - La sainte face de Jésus. - A 
Metz, chez Dembour el Ganget. 

958. Associalwn des sainls anges, établie au pensionnat de Sainte-Chrétienne 
de Metz: ange du ciel, ministre du Seigneur, fideIe gardien, conduis-moi au 
bonheur. - A Metz, chez NOllvian. 

949. NeuC sujets religieux en couleur. - Les Quatre grandes reliques de la ca
thédrale d'Ai~-Ja-Chapelle, montrées aux fidèles le 10 juil. 1846, auxquelles sOIn 
joiBIesles autresreliq':les que possè~e le t~ésor.-,A ~etz,. chez Dembour el Gange). 

95{\. Soufrage des VIDS, 4. - PreparatIOn de 1 aCide nitreux, 2. - FabricalÎOI1 
de féther nitreux, 3. - Deux feuilles 4e vigne, avec des insectes, sur la mém,e 
(euille, 1. - A LyOR, chez Stork. 

95t. Oraison à N.- J). de Consolation, dont l'image miraculeuse, etc. : sainte 
Marie, Vierge des vierges, al'ec l'enfant Jésus dans ses bras. - Dire que je porle 
ruaiforme pour aller au marché el faire ~s foncLions de bonne! - A Avignon, 
chez Mooiet". 
, 9~2. Etiquettes pour A. Prevost : des armoiries. - Idem, pour l'ancienne mai
son FargeoH : des arabesques formant encadrement. - A Paris, chez Dunaud
Narat. 

953. Les Bonnes têtes musicales, 3 à 6 : études consciencieuses sur de nOUveau~ 
instruroens qe M. Sax. l.es Syrènes dt>s Champs-Elysées : exéculion JJrillante 
d'une sonate à vi8gt'rloig~. Un monsieur qui s'ingénie a faire rendre à la b~se le 
.()ft d'une petite cJocheHe(4 pl.). - Articles d'assor!imens, t'euille 19 : objets pour 
les tapissiers. - Pauvre Heur du chemin! titre de romance: busle de femme. _ 
L' Ameub~emeftt, iOO et 117 : une confortable bergère, motifs de bergère (2 pl.). 
- Paris, l'été, t2: scènes comiques. - Les Beaux jours de la vie, 97 : des we~ 
sieurs se donnant le bras. - Parafaragaramus, titre de quadrille: scènes tiréès 
des Contes des fées. - A Paris, chez Aubert. 

954. N.-D. de FQurvieres. - A Paris, chez Léo!aud. 
955. Sujets d'éveBlails : la Doce, la fontaine. - A Paris, chez Jarles. 
956. Vue générale de Paris, prise au daguerreoty pe, du quai d'Orcay, gravée 

par Chamouin. - A Paris, chez Chamouin. • 
957. Galerie royale de costumes. Costumes américains, 3 : carabinier de l'es

corte de Rosas. - A Paris, chez Aubert. 
958. Almanachs ùe cabinet pour 1847, ornés de vignettes et ornemens (30 pl.). 

- A Paris, chez Mac-Henry. 
959. Portrail ell buste d~Aubernon, pair de France, par Massard. - Portrait en 

buste tie la comtesse de la Ri vière. - A Paris, chez Dien. 
960. Jésus mort sur la croix. - Richelieu refuse à Marion-Delorme la gràce de 

Didier. - Un Duel sous le cardinal Richelieu. - Regret: une femme attligée.
Souvenir: une femme étendue sur un canapé. - A Paris, chez Gosselin. 

961. Les Bonnes lêtes musicales, par Bouchot, 7 : un duo lamentable. - Tur
lupinades, 5, 6 et 7: scènes comiques. - A Paris, chez Aubert. 

962. Pelite poste: Enfin, VOLIS voilà! il me sera donc permis de lire l'.Aigle
Courrier, que ce crétin de facLeur ajeté ce matin dans ma boite, 21. - 11 ose dOliC 

encore t'écrite ce monstre? - Oui, il me dit que ses intenlions sont maintenant 
pures, qu'il a l'ecu 5,000 fr. de sa famille, 2~. - A Avignon, chez MOllier. 

963. Les Mousquetaires: 50 sujets à la feuille. - A la Croix-Rousse, chez Lé
pagnez. 

9Hl. Portrait en buste de Pie IX Jean-Marie lUaslaï Ferrctti.- A Dijon, chez 
Fa vol"~. 

Ùfi:,. Vue de (~rt'(loLlt', pl'i_"t' al/ d,l~lH'I'('t'otypt', dt~ la por[~ de en'qui. - Eglise 
des t'o[,ùt~liers tle l'OlJserVaIJCl', fj : J(-~Iail:; de la .-r't'dellct'. - A Lyoll, chez BI'unet
t'ollville. 

üt)H. tialt-rie armoricain", ~): q;lise el {'ou[<1ilw de Saint-Jean-du·Doigt (Finis. 
lère). - A Nantes, chez t.:harpcnliel'. 



• 

JOtm.NA~ "DE L'lIIPRIMBltnt', etc. 
967~ Incendie du l'illage de Terre-Rouge (Raules-Alpes), "le '1 Il.l t&t.t. - J;. 

LYOD. chez Brunet-FoDville. "" 
968. Sept vignettes.sur kl m~me feuille. - A Tourcoing, chez 1. Malhoo. 
989. Tour de Cordouan, dessinée d'al>rès le plan de M. Teulère, Ingénieur en 

chef. par H. Bagouet. - A Bordeaux, chez Faye. "" 
970. Métamorphoses del'eumerus et des drosophiles, par M. Durour. - Planles 

cryptogames. - A Lille, chez D. Monnier. 
971. Pas une de ces neurs, semées sur le passage du Très-Haut, ne restera sans 

récompense,1.86. -A Douai, chez Robaul. 

Compoiiteun. 

Forton1. 

O. Commettant. 
Idem. 
Idem. 

"LI' ...... 
.a.A. • 

L. Dubois. 

MuSIQuE. 
MUSIQUE VOCALE. 

Auteurs. 

Saint·Malo. 

AH. des Essarts. 
Idem. 
Idem. 

173. Le Chêne elle roseau, fable de La Fon· 
taine. 

Le Chant de la sirène, mélodie. • •• 5-0 
La Plainte d'Arianne. . . • • • • • • 5-0 
Jeanne d'Arc. • . • . . . • • • • .. 5-0 

Chez Leduc, passage Choiseul, 18. 
174. Pichard et Casse-Tout à l'Hippodrôme. 

Prix. . . . . . . . . . . . . . . .. 2-0 
M. Constantin. La Cbalte métamorphosée e)1 femme, fable de 

La Fonl~ine, sur l'air du Curé de Pom

E. Clément. 

M. L. C. 

pone. 
Conseil tenu par les rats, fable de La Fon-

laine. " 
Chez Margueritat, boulev. du Temple, 39. 

175. Plain te en contrefaçon porlée au tribunal 
de La Fontaine par maUre Renard et com
pagnie. - Idem, pour guitare. 

Ramon Orobitg. ») 
Chez Schneider, rue Rambuteau, 43. 

176. Ma belle Saône, barcarolle. 
Rue des Martyrs, 3. 

Mme M. Plocq de Mme M. Plocq de 
BerLier. Berlier. 177. Stances à Dieu, canlique à deux voix. 

"-

A. Fessy. 

A. Fessy et Ar-
ban. 

H. Vieuxlemps. 
Ch. Czerny. 

J. Labilzky. 
Idem. 
Idem. 

Prl' x • . '> .... _0 • • • • • • • • • • • • • • • 
Chez tous les marchands de musique. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

178. Romélie, suite de valses, composée pour deux violons, alLo 
et basse. . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . • •. 9-0 

Mélhode complète dtJs saxhorns alto cllénor .••... 20- 0 
Caprice pour le violon. . . . . . . . • . . . . . . . . . 9-0 
I.e Début du jeune pianiste, Six rondinos pour piano •. 18-0 

Chez Troupenas, rue Neuve-Vivienne, 40. 
179. Les Camélias, galop. 
Les Pensées. 
Les Bords de la Loire. 

Sans indicateur de nom de vendeur. 

~ Voyez, pour les Ventes publiques de livres et objets d'art. Ollt'~aqe8 
sous presse, Réclamations. Mutations de fonds, Av'Ïs divers, etc. , le t elil

l
-

Jeton du Journal de la librairie, j oin tau numéro de ce jour. 

'l.f1 eu, cg 0 ~ J p~ef et~ LX ~l ~~" • 
-• 

J)E L'IMPRIMERIE DR PILLET FILS AI:r(É, RUE DES GRANDS-A UGUSTJ~S , 7. 
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JOURNAL GENERAL 

PA l::r~merté et de la YdrCèl:;'~,. 
~ 

ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES t 

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, OEUVRES DE MUSIQUE • 
c;: • 

LIVRES l'RANÇAIS. 
3869. A SA. SAINTETÉ PIE IX; par Barthélemy. In-4° de 4 feuilles. Tmp. 

de L~nge-Lévy, à Paris. - A Paris, chez Lallemand-Lépine, rue Riche
Jieu, 1 ~ ; chez Martinon. 

Imprim4li en encre rouge. 

3810. A SA SAINTETÉ PIE IX; par Barthélemy. In-8° de 2 feuilles. rmp~ 
de Lange-Lévy, à Paris. - A Paris, chez LalJemand-Lépine, rue Riche~ 
Heu, 12; chez Martinon. 

ED "ers. 

3871. ABRÉGÉ du Traité des Hudes de RoUin. In-i2 de 16 feuilles, plus 
une gravure. 1 mp. d' Ardan t, à Limoges. - A Limoges, chez Ardan t, et à 
Paris, rue Hautefeuille, 14. 

3872. ACTES du congrès de vignerons français. Quatrième session, te
nue à Dijon en août 1845. In-8° de 33 feuilles ,/1" plus 10 tableaux. Imp. 
de Douillier, à Dijon. - A Dijon, chez Douillier. Prix. . . .. 5-0 

3873. AGONIE, mort et enterremènt de son excellence M. Gui::ot, mi
nistre des affaires étrangères; par IH. de Ralondis-de-Biscaras. In-1 ~ 
d'une feuille J /3. Imp. de Malteste, à Paris. - A Paris, chez Ballay aîné, 
rue Notre- Dame-des- Victoires, 3. Prix. . . . . • • . . . . .. 0-30 

3874. ALEXINA, ou le Testament de l'orphelin~ épisode de 1796; par 
Halbert, d'Angers. In-18 de 3 feuilles. Imp. d'Hiard, ù Meulan. - A Pa
ris, chez les. marchands de nouveautés. 

3875. L'ALGÉRIE; par Mlltl Clara Filleul ùe Petigny. In-12 de 8 feuilles; 
plus un portrait. Imp. de Poruin, à Tours. - A Tours, chez Pornin. 

387G. AMI TI É ET DÉVO U EM ENT, ou l'rois mois à la Louisiane; par 
MUitl Camille Lebrun. In-t g de 12 feuillcs, plus une gravure et un fron
lispice. Imp. de Pornin, ~l Tours. - A Tours, t:hez Pornill. 

:)S77. L'ANCIENNEet la nouvelle clé des songes; p;]r HalLert, d'Angers. 
In-18 dc 3 feuilles. Imp. Je lIi;lrd] ;J :\Jculall, - A Paris, chez LelJailly, 
rll~ Dauphine, 21. 

, 



38'18. AIl!iUAl1\B fÙ l·aCMtmie f'oyaled, fIllc(l~'~ In-t8 do4 
Imp. de Bourgogne, à Paris. - A Paris, rue de Poiders, 8. 

Août .846. . 

3879. APERÇU statistique et nosographique d. l"~" de. alUaél d, Bor
deaux; par le docteur i. 6. Revola&. père. ID-4~d~ 6 feuilles t/fj. Imp. de 
Faye, à Bordeaux. - A Boraeaul, cbez Ch. Lawal1e. 

3880. ARTHUR. ET LAURE, ou les Petits voyageur, (raflçail en BUf'ope' 
par .t\~to.nI (iuicba.rd. ID-! 2 de 1 i feuilles 1/3, plus une gravue el u~ 
fro,fitJpice. Imp. dc Porsin, à Tours. - A Tours, chel Pornin. 

31St. AÇBRY, poëme en quatre chants. D. D. D. a.vx ouvriera par Char .. 
les de Trenquelleon. ln-8° de 6 feuilles 1/2. Impr. de Suwerinck, à Bor
deaux. 

3882. AURÉLIE ET MATHILDE, ou Orgueil et modestie; par Victor Dou
blet. 1 n- t i de t 1 feuilles t /3, plus une gravure et un frontispice. Imp. de 
Pornin, à Tours. - A Tours, chez Pornin. -

3883. AVEN 1 R. ln-8° de 3 feuilles. Imp. de Coudet, à Paris. 
Signé: A. de Molène5. 

3884. L'AVENIR D'ALGER; par Je lieutenant-colonel Cardini. In-So de 
4 feuilles 3/4. Impr. de Cosse, à Paris. - A Paris, chez Dumaine, rue et 
passage Dauphine, 36. 

3885. BAINS DE MER DE GUJAN. Précis sur les baim de mer; par P. 
DaDcy. In-18 de '2 feuilfes. lmp. de Balarac jeune, à Bordeaux. 

3886. BÉRÉNiCE, ou le Pélerinage à Jérusalem; par A. Berthon.ln-12 
de 1~ feuilles, plus une gravure el un {ac-simile. imprime de Pornin, à 
1'-ours. .. - A Tours, chez PonlÏn. 

3887. BIBLE DE LA JEUNESSE; par l'abbé Pascal, prêtre du clergé de 
Paris. lliustrée de 100 gravures. ln-12 de 16 feuilles. Impr. de Dondey
Dupré., à Paris. - A Paris, chez Descsserts. passage des Panoramas, 38. 
l''{ix.. . . • . . . . . • . . • . • . . . . . . . • . . • • • . • .. 4---0 

3888. BIENFAITS du catholicisme dans la société; par M.l'abbé Pinard. 
Troisième édition. In-12 de 25 feuilles, plus une gravure et un fac-si
_le. hup. ~ Mame, :'1 Tours. - A Tours, cbez Marne. 

388-9. LA BONN E !1AllAN, ou les Loisirs de l'enfance; leçons instruc
tives et amUS:.lnleS; par l\lme Gorsas. In-18 de 5 feuilles 1/3, plus une gra
l'ure et uo ("rou lispice. 1 mpr. d'A rdan t, à Limoges. - A Limoges, chez 
Aidant, et à Paris, rue Hautefeuille, 14. 

3890. LE CAP ITAl N E PA UL ; par A lexan dre Dumas. 1 n-12 de 12 feuilles. 
Imp. de Lacrampe, à Paris.-A Paris, chez Michel Lévy, rue Vi'.ienne, 1. 
rrix. . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . •• 2-0 

3891. LI<: CAQU ET_D U COUY ENT, opéra comique en un acte; par 1\1 M. de 
"Planard et de Leuven; musique de M. Henri POlier. (Théâtre royal d~ 
l'Opéra-Comique, le 5 août lti4G.) ln-8° d'une feuille. Impr. de Claye, a 
J'~lfis. - A Paris, rue de Grammollt, t·i. Prix. • . • . • • . .. 0-50 

3892. CHANSONNIER CO~IPLET ET UNIVEI~SEL. conlenant des chansons 
pour naissances, baptêmes, etc. , ChanSl)[lS patrioliques, .annotées, revues 
et. mises en ordre par Halbert, d' An~t'rs. In-12 de 9 feuilles. plus une gra
~llre eL un rrolilispice. imprime de Biard, à Meulan. - A Paris, chez les 
xn.arch.ands de nouveaulés. Prix. • . . . . . . . . . • • . . .• 3-0 

3893. CHAULES XV, RO', DE SUÙOE; pur 1\1. le comte Charles de Chàtil
Jou. 111-4° de'-). feuilles. Iwp. de Duvnger, à P<ll"Ïs. 

Pih:e Je lcr 5. 

;$~~i. CU,\l\L<HTf<:, JI~IlJC l'JI llois ;ICIl'S; précédé ùe La fin d'unro-



., DB tA. J,IBllAllltli 

..".. ~o_e;· pi; MM. Emile Souvestre et Engêne Bou~rii .. (Tbtjtre 
do Yaade'tifle, lé !5 juillet t 846.) In-II! de 2 feuilles lA. Impr. de €bâix~ 
à Paris. -A Paris; chez Michel Lévy, rue Vivienne, 1. Prix. •• b-tfo 
Bibliu~CJ1Ie dramlltiq:ae. ThéAtre moderne. 2e lime. 
3895. CLOTI! IT SON ÉPOQUE; par M. ***. In-19 de 11 feuHles, plus 

une gravure et un rrontispice. Imp!'. de Marne, à Tours. - A Tonrs, cbeZ 
Mame. 

3896. COMPENDIUM. Code.des jésuites d'après plus de 300 ouvrage, des 
etJJuu'el J~,tritea. etc. Complémen t des OEuvres de l\i M. Michelet et Qui
nel. Neuvième édition. In-16 de 3 feuilles t/2. Irnprirn. de Delcambre, à 
Montmartre. - A Paris, chez Edmond-Albert, rue du Hasard-Ricbe-
Ije~J 3. Prix ••••••......•. • . • . . . • • • . . . .. 0-50 

3891 .. COMPTB-RENDU des séances du conseil-municipal de la viCle rh 
Lyon. Première partie, contenant les séances depuis le 6 novembre 1845 
jusqu'à la fin de juin 1846. Tome 1er• ln-8° de 23 feuilles 1/2. lmp. de DQ~ 
moulin; à Lyon. - A Lyon, chez Dumoulin et Ronet. 

3898. CONFÉRENCES ECCLÉSIASTIQUES du diocèse de Viviers. Année. 
1845. In-8° de 8 feuilles t/~. Impr. de Séguin aîné, à Avignon. - A Avi .. 
gnon, chez Séguin aîné. 

3899. LA CONQUtTE du tombeau de Jesus-Christ, épisode de l'histoire 
des croisades; par Hunkler. In-12 de 12 feuilles, pius une gravure et un 
fion tispice. Imp. de Barbou, à Limoges. - A Limoges, chez Barbou. 

3900. LA COURONNE DI<: L'A NN ÉE cnRÉTI ENN E, ou JlJéditations sur ies 
principalu vérité! de l'Evangile; par M. L. Abel/y. Nouvelle édition. 
Deal. volumes in-i2, ensemble de 35 feuilles 1/3. lmpr. de Pélagaud, à 
Lyon. - A Lyon, cbez Pélagaud. 

3901. CO{JI~S NORIIAL n'HIsTOIRE DE FRANCE, on Questions sur l' His
'oir~ Ile Fraflca chrofiologiquB et méthodique de J. Guadet~ avec rëponsea 
.. cemet" d l'filage du maUre. In-t8 de 3 feuilles 2/3. Impr. de Prevot, à 
Saint-Denis. - A Paris, chez Ducrocq, rue Hautefeuille, 10. 

3902. COURS SUPÉRI EUR C(iài PLET de dessin linéair~, d'arpentage et 
d'architecture; par Henry (des Vosges). Première série. Détails des cinq 
oTdre$ d'architecture, d'après Vignole. In-4° de 4 feuilles, plus 20 pl. 
Imp. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez l'auteur, rue du Figuier:"'Saint
Paul, 9. 

3903. DE LA SAINTETÉ et des devoirs de la vie monastique; par Je R. P. 
dom A. J. de Bouthillier de Rancé, abbé de la Trappe. In-8° de 41 
feuilles 3/4. !mpr. de René, à Paris. - A Paris, chez Benjamin Duprat, 
rue du Cloître-Saint-Benoît, 7. Prix. . . . . . • . . • . . • .. 7-50 

3904. DIOGÈNE AUX ÉLECTIONS. La Veille. Le Lendemain~ Par un chien 
in-censé. In-32 d'une feuille. Imprim. de Blondeau, à Paris. - A Paris, 
chez Heois, rue Richelieu, 63. 

En prose. 

39U5. LE DIRECTEUR DE L'ENFA~CE, ou Méthode pour confeuer eti71~
truiTe les tnfans depuis l'âge de la rai.'on jw;qu' à la communion; par 
l'abhé OJy. Deuxième édilion. In-t ~ de to feuilles. Impr. de Barassé, à 
Angers.-A Angers, chel. Barassé; à Paris, chez Camus, rue Cassette, 20. 
Pr'ix •.•.•.••.••..••..••....•.••.•.•. 2-0 

39ÜG. DISSERT,\TIONS sur la vérité de la relig1·on; par C. G. de La Lu-
2~rtle. In_go de 30 fl'nilles. 1 Ill!lf. de Périsse, ~ Lyun. - A Lyon eL à P3-
TlS, chf'z Pt'ri"s!'. Prix ................•.... " 3-0 

OEuvre! du (."ordic,,) Je L" LU7crno. Tome VI, 

~907. LE DOCTEUI\ NOlfi, dr<\mc cn sept actes; par MM. Anicet Uour: 
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geois et Domanoir. (Théâtre de la Porte-Saint~Martin, le 90 juil. 1846.) 
Jn-l~ de 3 feuilles 1/3. Impr. de Chaix, à Paris. - A Paris, chez Miehel 
Lévy, rue Vivienne, t. Prix. . • • • . • • • • • • ; ~ • • • • •• 0-60 

Bibliothèque dramatique. Théttlre moderne. ::le série. 

3908. EMILE LE .JEUNE TOURNEUR, OU la Ttndre", pliai,; paf Mmo c. 
Farrene. In-18 de 4 feuilles, plus un frontispicè Cl une vignette. Imprim. 
d'Ardant, à Limoges. - A Limoges, chez Ardant, et à Paris, rue Haute-
feuille, 14. . 

3909. EMMA ET MARIE, nouvelle savoisienne; par Mme Marie-Amélie 
de Montferrand. In-12 de 10 feuilles 3/4, plus une gravure et un frontis
pice. Imp. de Barbou, à Limoges. - A Limoges, chez Barbon. 

3910. ENCYCLOPÉDIE DU XIXO SIÈCLE. Répertoire universel des 
seiences, des lettres et des arts, avec la biographie des hommes célèbres. 
Tome VI. Première partie. (BOURG-CAN.) ln-8° de 25 feuilles 1/4. Imp. 
de Cossoo, à Paris. - A Paris, rue Jacob, ~5. Prix. • • • • •• 7-0 

3911. L'ÉNÉIDE DE VIRGILE, traduction slichométrique, spécialement 
destinée aux personnes qui o'on t pas étudié la langue latine; par Louis 
Planchon; G. 1 n-8° de 20 feuilles t /2. Imp. de Périsse, à Lyon.- A. Lyon 
et à Paris, chez Périsse. Prix .....•••...• ' ••• '. • •• 6-0 

Contient nu.ui la traduction en vers des éslogue~ 1, :1, 5-10. 

3912. ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE sur la première partie deI Insti
tutes de Justinien; par Hercule Tavani. In-12 de 8 feuilles. Imp. de Fain, 
à Paris. 

:'_ 3913. L'ENSEIGNEMENT SANS PUNITIONS, opuscule dédié aux écoliers 
.. / e. __ à leurs parens; par un ancien professeur. In-8° d'une demi-feuille . 
.. "~'- Il)J;I de Mme Delacombe, à Paris. 

. " 

".·~139 4. ESSAI HISTORIQUE sur l'île de Cuba à l'époque de la découverte et 
" .' .. t les premières années de la colonisation; suivi de l'Analyse de l' 014-

e de M. Ramon de la Sagra; par S. Berthelot. 10-8° de 3 feuilles. 
Jtm:t. de Bourgogne, à Paris. 

15. L'ÉTANG DE PRÉCIGNY. 10-4° oblong de 8 feuilles 1/2. Impr. de 
oux, à Paris. 

Signé ~ie ~rthct. Feuilleton de la Qutidicnne du 17 juin nu ;:l0 août. 

3916. ETUDES HISTORIQUES sur la vie privée, politique et littéraire de 
M. A. Thiers. Histoire de quinze ans: 1830-1846. Par M. Alexandre Laya. 
Deux volumes in - 8°, ensemble de G 1 feuilles 1/2, plus des pl. J mprim. de 
Lacrampe, à ra ris. - A Paris, rue de Provence, 61; chez Furne, chez 
Paulin. Prix .•.....••......•..•.•...... 10-0 

3917. ETUDES LITTÉRAIRES; par Charles L3bitte; avec une Notice par 
~1. Sainte-Beuve. Deux volumes in-8°, ensemble de 54 feuilles 1/2. Imp. 
de Claye, à Paris.-A Paris, chez Joubert, rue des Grès, 14; au Comptoir 
des imprimeurs-unis (Comon), quai Malaquais, 15. Prix ..... 15-0 

3918. EXPLICATION des Evangiles des dimanches et de quelques princi
pales têtes de l'année; par C. G. de La Luzerne. Deux volumes in-8°, cr~
semble de 87 feuilles 1/2. Impr. de Périsse, à Lyon. - A Lyon et à Pans, 
chez Périsse. Prix. . . . • . • . . . . • • . . • . . . . • . . .. 6-0 

Tome5 9 et 10 du cardinal de La Luzerne. 

3919. EXTRAITS de grammaire française et d'arithmétique. In-18 d0 Sl 
feuilles 1/2. Imp. de POllssielguc, à Paris. 

3920. FAB! EN, ou le Petit joueur de violon; par Mmtl Césarie l';urcnc: 
In-18 de 4 feuilles, plus \Inc gravurc et liB frontispice. Impr .. d'Ardallt., a 
Limoges. - A Limoges, chez Ardanl, ct à Paris, rue llautdculllc, H. 



ET DE LA LIBRAIRIB. 

3ggl. .LA FAHIL~E ds Pierf'e David d ses amis. In-So d'une feuille. Imp. 
de F. Didot, à Paris. . 

Récit de. funéraille •• Extrait du Moniteur du mercredi 24 juin 1846. 

399j. LA FOI AU DÉSEl\T; par 1\1110 Clara Filleul Pétigny. In-t8 de 5 
IeuilJes, plus une gravure. Imprim. de Pornin, à Tours. - A Tours, chez 
Pornin. 
39~3. FRAGMENS HISTORIQUES sur la ville et l'ancien comté de Baf'-sur

Seine; par M. L. Coutant, des Riceys. In-8° de 6 feuilles 1/2. Imprim. de 
Saillard, à Bar-sur-Seine. 
39~4. GORGONE. Première satire j par Urbain. In-8° d'une feuille 1/2. 
~ Idem. Deuxième satire. Les Elections de 1846; par Urbain. In-8° d'une 
feuille 1/4. Impr. de Lazard-Lévy, à Bordeaux. - A Bordeaux, chez les 
principaux libraires. 

39~5. GRAMMAIRE FRANÇAISE EN PRATIQUE; par M. Rosin de Pratz. 
Tome second. In-12 de t~ feuilles 1/2. Impr. de Cosnier, à Angers. - A 
Anée, chez l'auteur; à Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. 

3926. GRAND PROCÈS entre Rothschild 1er , roi des juifs, et Satan dernier, 
roi des imposteurs. Arrét rendu sur le réquisitoire de Junius, rapporteur 
général. ln-8° de 2 feuilles 1/2. Imp. de René, à Paris. Prix. •. 0-40 

ATec une couverture tricolore. Voyez. n. 

39~7. LE GUIDE UNIVERSEL, ou rArt de faire soi-même se; affaires, etc. 
Nouvelle édition, augmentée, etc.; par Victor Doublet. In-18 de 14 JHe",. 
Imp. de Cosnier, à Angers. - A Angers, chez l'auteur. Prix. .. 3-50 

39~8. HISTOIRE ABRÉGÉE de l'ancien et du nouveau Testament; par 
!Ume Laure Bernard, née de la Grave. In-t8 de 14 f~uilles 1/2. Imprim. de 
Cosnier, à Angers. - A Paris, chez Lecofi're. 
39~9. HISTOIRE de Napoléon Bonaparte; par M. T. In-12 de 7 rIes 1/2, 

plus une vignette. Imp. de Barbou, à Limoges. 
3930. LE JEUNE INDUSTRIEL, ou Voyages instructifs de Charles d'Hen~ 

nery avecsafamille; par Ch. Delattre. In-12 de 10 feuilles 1/2, plus une 
gravure. lmpr. d'Ardant, à Limoges. - A Limoges, chez Ardant, et à Pa
ris, rue Hautefeuille, 14. 

3931. JULIEN MOREL, ou l'Ainé de la famille; par Mmo Camil1e Lebrun. 
In-12 de 8 feuilles 1/3, plus une grave cL un fac-simile. Impe de PQrnio, à 
Tours. - A Tours, chez Pornin. 

3932. LEÇQ.NS aux enfans de trois et cinq ans, suivies de petites histo
riettes. Quinzième édition. In-18 de 5 feuilles, plus 12 vigneLLes. Imp. de 
Crété, à Corbeil. - A Paris, chez Lehuby, rue de Seine, 53. 

3933. LEÇONS PRATIQUES SUR L'AMAUROSE; par M. r. L. B. CafTe: 
In-12 d'une feuille 1/2. Imp. d'Hennuyer, aux l3atignolles. 

3934. LETTRE A MA FEMME, ou les Révélations. In-8° ùe 9 feuilles 1/-L 
Imp. de MOlli veuve Ayné, :l Lvon. 
~e Prélirninairc est signé Francisque"' Bouvet. Cct écrit, imprimé à un petit noruLre J'cxern

l,lUIre" a été comUluniqué à quelque~ pCr501111C~ ct :lIU;" aeulcment, et coufici à leur prudence. 11 
trulto d'Qffairc~ domestiques. 

3935. LA LITTÉRATURE ET LA SOCIf~TÉ, àpropos du Cours de M. SainC
lJ!arc Girardin; par S. R. In-8° de 4 feuilles. Imp. de r. Renouard, à Pa
fiS. - A Paris, chez J. Renouard, rue de TOllrnon, G. Prix. .. 1-0 

3936. LE LIVRE DE TOUS LES AGES conlcn:lIlt une roule de notions 
Ulilcsctintércssanlcs. In-12 de 12 feuilles. Illlpr. de Chapouland, à Li
Illoges. 

;> 937. LE LI V RED ES l" E U 1 L LET 0 N S , r CCLI cil d CliO li \ e 1\ es, co n les, épi-

, 
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5od~s, anecdo\es. extraits de la presse contemporaine. 10.-8° de t4 tUe. 
plùs un frontispice. Imp. d'Hinzelin, à Nanci.· .., 

3938. LE LIVRE du ftou"eau mo~~e moral, contenant " .yltèm, ,ocial 
~atio.ne' 'basé sur III lois d8 la nuturt humai1t6-; par Robert Owen. Abrégé 
e.l traduit de l'anglais par T. W. Thornton. In-lj de 3 feuiJles.lmpr. de 
Courlet, à Paris. - A Paris, chez Paulin, rue Richelieu, 60. • . . O~"15 

3939. LORD GUIZOT, chanson élogique; par M. Francisque. L**"*. ln-So 
·d'un quart de feuille. Imp. de Guillois, à Paris:Prix: •• ' •• '. 0-10 

3940. LYON SOUTERRi\IN, ou Observations archéolofliq.ueJ et géolo
giques faites dans cette ville depuis 1 '794 jusqu' en t 836; par Jos,epb-Fran
çois Artaud_ In-1 ~ de 7 feuilles 1/3. Impr. de Nigon, à Lyon. ~ A Lyon, 
collection des bibliophiles lyonnais. . 

3941. LYRE EUCHARISTIQUE, ou Recueil de cantique8; etc. ,. avec les 
airs notés. In-18 de 6 feuilles Ijj:3. Imp. d'Allier, il Gap. 

3942. M. GUIZOT et les élections de 1846; par J. Darbaumont. 10-80 

d'une feuille. Impr. de Bautruche, à Paris. - A Paris" çh~~ Lecastellier, 
boulevart Bonne-Nouvelle, 9.7. Prix •..•• ; • • • . • • • • •• 0-40 
. Pot-pourri. 

3943. MADEMOISELLE LANGE, vaudeville en un ac~~; p~r M. Jacques 
Arago. (Théâtre du Vaudeville, le 13 juillet 1846.) In-'8° d'e trois quarts de 
kuiHe. Imp. de Mmo Dondey-Oupré, à Paris. - A Paris, chez Marchant, 
boulevart Saint-Martin, 1~. Prix. . . . . . . • . • . . . . . .. 0-40 

Répertoire dramatique des auteurs contemporaixlS, com.mencé en ,836 par feu Henriot. 

3944. LES MALHEURS D'U~ ENFANT GATÉ; par Mmo Alida de Savignac; 
suivi de Camoens, par A. E. de Saintes. In-18 de 4 feuilles, plus une vi
~nette. Imp. d'Ardant, à Limoges. - A Limoges, chez Ardant, et à Paris, 
rue Ha.utefeuille, 14. 

3945. l\1A:'\UEL DU FRANC-MAÇON, ou Guide des officiers de loge; par M. 
]?azo.1. Septième édition. Deux volumes in-t2, ensemble de 22 feuiLes. 
Imp. de Cornilleau, à Angers. -A Angers, chez Cornilleau; à Paris, chez 
Tessi~r eLSchmidt, rue de Grenelle-Saint·Honoré, 27; chez Berlandier • . . J_ 
PrIx .•...•... ~ ,. •.••. ,. ~ .•..•. ~ . . • • . .. 6-0 

3946.. l\UNuELS-RORET. ~Nouveau man1:'el comp,let du chaudronnier; 
comprCllant, etc.; par MM. C. E. Jullien et Oscar -Valerio. In-18 de 8 
feuines 2;3, plus un tableau et 1G pl. Imp. de Mme! veuve Bastien, à Toul. 
- A Paris, chez Rorel, rue Hautefeuille, 10 bis. Prix. . • . . .. 3-50 

3947. LES MAUVAIS LIVRES A LA CA~IPAGNE, EN 1846. In-18 de 2 
feuilles 1/3. Imp. de Gragnon, à Libourne. 

3948. 1\1 É:MOIRE sur la nécessité d'un enseignement agricole; par J. N. 
Boulard. In-8° d'une feuille t/4. Imp. de Marlin fils, à Châlons. 

3949. 1\1 Él\101 n E sur les p1'opriélés antiseptiques du charbon végétal pur, 
sur son action spécifique dans la première période des fièvres conti~ues ct 
intermittentes, elc_; par Georges \Veoer. In-8° de '2 feuilles. Impnm. de 
Lamb.ert, à Paris. - A Paris, chez Baillière, rue de rEc01e-de-l\léd., li; 
chez l'auleur, rue Neuve-dcs-Capucines, 8. 

3950. NOTICE IIISTORIQUE sur M. J. M. Degasches, curé d'Ann~nay ; 
par un prêtre de cette ville. In-18 dc 2 flltl8 l/G. Impr. de Prodhon, a An'" 
Jlon~y. - A Annonay, chez Prodhon. 

Jean-Marie Dcga6ches, 110 à Annonny le '" Ilovcm},To 1700, mort le 19 janvier .846. 

3951. NOTICE sur les contributions. 111-1° d'une feuille t/2. Imp. de La
badie, à Castel naudary. 

Signé: B •.•.• 
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~~,~. l'{OllVBAU CIlOIX dl cantilJ~eI de SQinC.Sulple'. Nouvelle é4ilion. 
In-18 de t 1 feuilles. Imp. de Pornin, à Tours. - A Tours, che. P~.iD. 

3953. NOUVEAl.l SYSTÈME dB aotatioB 'm1,tSicale , sui"j d .. rap,'" f~ au 
tOfigrè • • c.ie1&'i~f/Uf d •. F,a~ce IUT 1. premier essai d6 ,implijiçatiofl ~tlli. 
cographique: par Joseph Raymondi. In-8° de 6 feuilles 1/4, ~lQS 3 pL 
Imp. de Brière, à Paris. - A Paris, chez les principaux édileurs de. IIIU-
~ique. Pris. . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . _ 5 .... 8 

39S4. NOUVELLE ARITHMÉTIQUE DÉCIMALE. Nouv·elle éditioll. In .. 11 
de 4 Ceuilles. Impr. d'Ardant, à Limoges. - A Limoges, chez Ardan\ el à 
hris, fQe tlau.~feuine, 14. ' 

. 3955. NOUVELLES de, mission, du Paraguay. Traduit de l'italien par 
M. Muratori. In-12 de 12 feuilles, plus une gravure et un frontispice. 
Imprim. d'Ardant, à Limoges. - A Limoges, chez Ardant, et à Paris, rue 
BauleCeoille, 14. 

3956. ODE TIRÉE DU PSAUME XIX. Mouvemens d'une ame qui s'élève à 
la conftainance d6 dieu par la contemplation de ses ouvrages. In-plano 
d'une feuille. Imp. de Bénard, à Paris. 

C".st 1'0.18 de J. B. RGusseau. 
Les cieux iD5truiseDt la terre, etc. 

3957. LEPETITCBARLES. In-18 de 5 feuilles, plus une vignette etun 
frontispice. Imp. de Barbou, à Limoges. - A Limoges, chez. B<\rbou. 

3958. PHÉNOMÈN ES DE LA NATURE; par de Marlès. Troisième édition: 
In-1'2 de 11 feuilles, plus une gr'lYure. Impr. d'Ardant., à Limoges. - A 
Limoges, chez ArdantJ et il Paris, rue Hautefeuille, 14. 

3959. PLAN F-IGURATIF de la chambre des députés; par ~I M. Pougny, 
Gervais el Desportes, huissiers de la chambre. ln-pIano d'une feuille. 
Imp. de Panckoucke, à Paris. - A Paris, au palais de la chambre des dé
putés, chez Pougny; chez Martinet, rue du Coq. Prix. • . . •. 1-0 

Légi.lature de 1846, lesaion de ~S47, ouverte le 17 août IR4ô. 

3960. PRÉCIS historique, topographique et biographique sur le départe
ment de la Cûte-d'Or, conlenant, etc. ~ par Emile T. "'**. Deuxième édition. 
In-18 de 6 feuilles 1/2. Imprim. de Saunié, à Auxonne. - A [)ijpn, chez 
Picard. 

3961. PROGRAMME des matières composant le cours de l"enuignement 
primaire; par J. Labat. In-1 ~ de 3 feuillès. hnp. de Lavigne, à Tarbes. 

396~. LE PROGRÈS, satire; par M. le comte de Peyronnet. In·8() d'une 
demi-feuille. lmp. de Balarac, :1 Bordeaux. 

Compu.ée ail château du Ham pendant la captivité de l'auteur. 

3963. PnOl\IENADES DANS PARIS el description de ses monumens anciens 
et modernes; par Ch. de Mirval. In-12 de 12 reuilles.l/~. Imp. de Cosnier, 
à Angers. - A Paris, chez LchulJy, rue de Seine, 53. Prix. .• 1-50 

3964. PUBLICATIONS de l'association pou.r la liberté des échanges. Du 
système prohibitif; par Henri Fonîrède. ln-SO de 6 feuilles 1/2. Impr. de 
Durand., à Bordeaux. - A Paris, cllez Guillaumin, rue Richelieu, 14. 

l\êimprcssion d'un écrit de H. Fonfrède. 

3965. QUELQU ES NOTES sur les efflu.ves marécageux, pestilentiels et con
tagieu.x; par M. El. Balme. In-So de 3 feuilles 1/~. lmpr. de Boursy, à 
Lyon. - A Lyon, chez Savy; à Paris, chez. llaillière, rue de l'Ecole-ùe.~ 
Médecine. 

3966. QUELQUES NOTICES sur le comte Philippe-François Magawly
Cerati de Calvy, concernant son administration des duchés de Parme, 
Plaisance et Guastalla, comme ministre d'état, c'est-à-dire depuis le mois 
d'août 181ijusqu'au 31 décembre 1816 ; par 1\'1. O. ln-8° de 6 feuilles l/i. 
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Impr. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, chez Larue, rue des 
Moulins, 20. 

396'1. RECHERCHES sur la position probable de la cité de Benehamum 
ou B~namum. ancienne capitale du Béarn. In-~o d'un (UO 1!'i. Impr. de 
Vignancour,à Pau. 

Signé: A. Perret. " 

3968. RtpONSE à la brochure de M. Hippolyte Marlel. intitulée: Les 
Fouriéristes à Semur. Par M. Hector Gamet. In-8° de 2 feuilles. Impr. de 
Mme veuve Noellat, à Dijon. 

3969. RÉPONSE à la brochure de M. Marlel, intitulée: Les Fouriéristes 
à Semur. Par un phalanstérien. In-8° d'une feuille l/'i. Imp. de Loireau
Feuchot, à Dijon. 

Sign6 : J. J. Collenot. 

3970. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DE L'ANNÉE 1845; par Ch. P. In-t~ 
de 5 feuilles. Imp. de flamant, à Vouziers. 

39'11. LE ROBINSON INDUSTRIEUX, histoire semée de détails sur la bo
tanique, sur la physique, etc.; par ***. In-12 de 12 feuilles, plus 4 gra
vures. Irnp. d'Ardant, à Limoges. - A Limoges, chez Ardant, et à Paris, 
rue Hautefeuille, 14. 

3972. SOUVENIR DE L'EMPIRE, comédie-vaudeville en deux actes; par 
MM. Bernard et Armand. (A Paris, le 31 jnillet 1.846.) ln-8° d'une 
feuille 1/4. Imprim. de Maistrasse, à Paris. - A Paris, chez Maistrasse et 
Wiart, rue Notre-Dame- des-Victoires, 1.6. 

3973. SUJETS DE MÉDITATIONS :\ l'usage des écoles chrétiennes. In-32 
d'une feuille. lmp. de Bailly, à Paris. 

3974. SUPPLÉMENT aux 1t1a.:ures de r abbaye de l'Isle·Barbe-lc:-Lyon, 
de C. Le Laboureur. In-4° de 14 feuilles. Imp. de Barbet, à Lyon. - A 
Lyon, chez Rivoire. 

3975. TABLEAU statistique, descriptif et historique du duché de Savoie, 
contenan t, etc.; par M. Je comte de Fortis. (Prospectus.) In-8° d'une 
feuille 3/4. Imp. de Plon, à Paris. 

L' ouvr"se form~Dl :l volumes in-SC> de 7 à Roa pnses. 
"-3976. TABLES des superficies de pavage correspondant à un nombre quel-

conque de pavés, depuis 1 jusqu'à 4,216; par Cormon. In'12 d'une 
feuille 1/6. Imp. d'Escuyer, à Compiègne. - A Compiègne, chez Escuyer, 
chez Dubois. 

3971. TRADUCTION LIBRE de la cinquième satire de L. Arioste; par 
Mechin-Desquins. In-8° d'une feuille. Imp. de Jollet- Sou chois, à Bourges. 

En Ttrs. 

3978. TRA ITÉ d'espérance chrétienne contre r esprit de pusillanimité et 
de défiance et contre la crainte excessive; par G. Vauge. In-12 de 1·1 
feuilles. Imp. de Vagner, à Nanci. - A Nanci, chez Vagner. 

3979. TRA ITÉ de la culture du mûrier, de l'établissement des magnane
,.ùs et de l'éducation des vers à soie; par M. Edouard rerris. In-8° de ~9 
feuilles 3/4. Imp. de Leclercq, à Mont-de-Marsan. 

3980. TRAITÉ de la salubrité dans les grandes villes, suivi de l' hygiène 
de Lyon; par les docteurs J. B. l\tonfalcon et A. P. l. de Polinière. In-8° 
de 34 feuilles 1/2. Imp. de Nigon, à Lyon. - A Paris, chez llaillièrc, rue 
de rEcole-oc-Médecine. Prix ....... _ . . . . . • • . . .. 7-50 

3981. VADE-MECUM DES IlUISSIEn.S. Hec1Jcil des disposilions les plus 
usueIJes de la législation qui n;gil ces ofliciers ministériels, mises cr., 
ordre par M. j. J aumard. In-8° de 5 feu illcs. Imprim. de L:\lanl- Lévy J ~ 
Bordeaux. 

J 
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3982. LA. VÉRITÉ lur l" chemi,u de fer. Avis au public. Deuxième par~ 
tie. In-4° d'un quart de Ceuille. Imp. de Maistrasse, à Paris. 

VoytlSn. 304s • . 

3983. VIE DE N. S. lÉSUS-CHRIST, tirée des quatre évangélistes; par M: 
de Ljg~y. In-ti de 12 feuilles. Impr. de Martial Ardant, à Limoges. - A 
Limoges, chez Martial Ardant, et à Paris, rue Hautefeuille, 14. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. 

3984. BULLETIN DE L'ATHÉNÉE DU BEAUVAISIS. Premier semestre de 
1846. In-8° de 4 feuilles 3/4. Imp. de l\1oisand, à Beauvais. 

39R5. L'ÉCHO DU BATIMENT, feuille industrielle et commerciale, parais
sant tous les dimanches. Numéro spécimen. 1 n-4° <l'une demi-feuille. 
Impr. de Guiraudet, à Paris. - A Paris, rue du Petit-Lion-Saint-Sau
veur, 20. Prix annuel. ...•...•..•••.•.•..... 15-0 
Six mois. • . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . .• 8-0 

3986. LE FHAR~ CATHOLIQUE DE BORDEAOX, journal religieux et litté
raire. (Prospectus.) In-8° d'un quart de feuille. Imprim. de Gazay, à Bor
deaux. - A Bordeaux, rue Guirande, 15. Prix annuel. •..•. 12-0 
Six mois ..•.....•..•.•••• ; • -. . . • . . • . • .. 6-0 

Paraîtra deux fois par moi.,. 

LIVRES ANGLAIS. 
3987, TllE SKETCH-BOOK, by Geoffrey Crayon, esq. (Washington fr

,'ing). Deux volumes in·18, ensemble de 15 feuilles '2/3. Imp. de Crape/et, 
:1 raris. - A Paris, chez Baudry, quai Malaquais, 3; chc:l. Slassin et 
Xa vier. 

LIVRES ESPAGNOLS. 
3988. DRSCRIPCION geografica, historica y statistica de Bolivia. Por 

A1cide de Orbigny. Tomo primeiro. In-8° de 28 feuilles, plus un allas 
in-4° de Il planches. 1 mp. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, chez Gide,' 
rue des Petits-Augustins, 5. 

L'OUTrage aura 10 tomes avec ntla." et paraitra en 10 livrai,on,. Prix de chacune •. 1. 0-25 

3989. ELEMENTOS DE GRAMATICA CASTELLANA; por D. Diego Nar
ciso Herrunz y Quiros; corregida y aumen tada por Juan Rodrjgucz Costa. 
In-12 de 5 feuilles 1/3. Imp. de Faye, à BorJeaux. 

3990. LmRO SEGUNDO DE LOS N[~OS. In-12 de 3 feuilles '/3. Impr. de 
Suwerinck, ~ Bordeaux. 

3991. I\IANUAL DE LA MEDEC1NA PRACTlCA fundada en la esperiencia 
de cincuenta anos; por CrisL Guillermo Hufélanll. Traducido y anotado 
por don Ignacio Vidal. Segunda cdicion. Deux volumes in - t 2, ensemble 
Û e 4·} r eu i Il es 3/4. 1 m p . de Fou r Il i e r, :"l P:l ris. - A ra ris, c Il è Z S :11 va, rue 
de Lille, 4. Prix. • . • . • . ...•.....•.....•... 12-0 

IDIOMES DIVERS DE FRANCE. 
:~992. ANCIEN PATOIS DE LA FIL\~CE, l/" /Uoniloire de 15 w. In-8° 

d' 1111 e d e 1lI i - r e li i IIl~. lm p. d l' [) Il r a il J, à Bor J c a li x . 
Héimprimé en dl4t; :. Jo c"clUplnires. 

~)~)~u. DIALOCUE entre M. jaiquemar, sai fànnc ct son garun, lrito so
neu de l'(;glise iVolre-Daime de Dijon au seujet dés incendie qui son airi
t'Il i c é j 0" da 1" IL i, e le. ; pa (' i\l. He g r e b III - [:2 li' U Il C fc li i /1 c . 1 III il r. tl c Lü i ~ 
re:~u-Fel\(·hol., :l Dijoll. - A Dijoll] chez; Lklloisl. 

l.n vers bourSU'ti"(011', 
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3994. RA'V'VISAHENTO ALL' ITALIA. 10-t8 de 3 feuilles. Impr. de Lei~ 
re&a-Feocbot, à Dijon. . . 

3995. VI'I'A DI SAN LUIGI OONZAGA, proteuot.e della gtoventu. 18-4° 
d'une feuiUe. lmp. de Cosson, à Paris. 

LIVRBS LATI.S. 
3996. PATROLOG1.tE CURSUS COMPLETUS, sive Bibl~tbeea univel'salis, 

integra, uniformis, commoda, œeonomica, omnium S8. patrum, doétorum, 
ecclesiasticorum qui ab œvo aposlolieo ad usque InnocenLii III Lempora 
ilornerunt. Series prima in qua prodeunt patres, ooctores sctiptoresque 
ecdesi:c lalinœ à Tertulliano ad Gregorinm Magnum. Tornus L. Cassian us, 
Vigilius Diaconus, Fastidius, Possjdius, P. Cœleslious 1. papa, Antonius 
&Doratus, S.Xyslus Ill, papa, S. Vincentius Lirinensis. S. Eucherius, 
S. Hilarius, Arelatensis, elc. Horum toruus unieus. Cassiani torous pos
terior. ln-So de 61 feuilles l/i. Impr. de Vrayet de Sarcy, à Montrouge. 
- Au Vetit- Montrouge, chez M. !\ligne,. éditeur. 

La collection forIllera 200 volumes. 

IMPRESSIONS LITHOGRAPHIqUES. 
399'7. ALBUM DES PETITS NATURALISTES. Choix de quadrupèdes, etc. 

10-18 d'une feuille. Imp. litho de Mayer, à Paris. - A Paris, chez Béde
let, rue des Grands-Augustins, 20. Prix. . . . • . . . . . . .. 1-50 
figures coloriées. . . . • . . . . . . . . . . . . • • • ..• • •. ~-~5 

3998. GRANDE INAUGVRATION des marionnette$ intelligentes. ln-8° 
d'un quart de feuille. Imp. lith. de Brunet, à Lyon. 

En Ter5. SiSué ; A. R. 

EST AMPli 8 , 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (1) 

Dont la publication et la vente sont autorisées conformément au~ loi et 
- ordonnance du 9 sept. 1835. 

972. Le Juge iocorruplibte, l'esclave libéré. -Les Bonnes têtes musicales, 8 et 
9 : un orchestre de théâtre pendant le dialogue, un morceau brillant pour basse 
et ténor (2 pl.). - Les Parisiennes: la pâtissière. - Idem; la marchande de jou
joux. - A Paris, chez Aubert. 

973. Portrait en buste de Mozart, par Toussaint. - A Paris, chez Rosselin. 
974. Sujets religieux, imagerie, 174 et 175 : des saints et des saintes sur la 

même feuille (2 pl.). - La Présentation du futur. - L'A vare surpris: un homm~ 
eomptant son argent. - La Cure imprévue: une femme montrant des modes a 
ulle jeune malade, en présence de sa famille. - Gourmand puni: un chien man
geant le dîner d'un gourmand. - A Paris, chez Turgis. 

975. Sujets religieux: N. P. Jésus de los desemparados, l'occupation de ~a 
sainte famille, N.-D. de Salul (3 pl.). - Architecture moderne, plan, elt". , exe
culés ct lavés sur pierre par J. B. TripOli, pl. 2. eL 3: des monumens, des plans. 
- A Paris, chez Becquet. 

976. Sujets religieux, avec texte au verso, 39, -l0, 43,44,45 : saint Louis de 
Gonzague, saint Stanislas Kotska, intérieur de Nazareth, inlérieur de Nazareth, 
portrait du pape Pic IX (5 pl.). - A Paris, chez Lelaille. . 

977. Fantaisies, 46 : huiL danseuses sur lies fonds de paysage. - CollectlOIl 
d'oiseaux, 21 à 23, par PrcvosL : des oiseaux (3 pl.). - A Paris, chez Becquet. 

(~) Voye'l- .n .. i I,·s n.!3go~1 ~~.'i3, ]~)qR ,1". I.IVRES. . 
M~l les ~ra,·t'III·B d é.J'tt"H' d· ... lnml'~. et Je 1II11,iquc sont prié5 d'envoyer lA llote Jel artlcl eG 

.v~c l'ad,eHe Je. """,leun et le: prix, rlle Je l'Ulllvcnllé, 1 d..i, n M. Bcu<;hot, 'lui "',,cccp'.: "","fi 
f~(lmp!"I1C: ,ie ccs objc(J. 



D7'8. Armée fraDçaise de 1813 à 1830, pl. 25 et 26 : garde d'boDDeU1 de là garde 
impériale et C3Donnier de la garde royale (2 pl.). - Galerie dramatique: Mne Dé
sirée, rôle d'Aloi se ; MUe Marthe, rôle de Ifarie, dans les Quatre reines. - Le 
Gardç· .. eq~Je aneieu el moderne, ~8 : des siéges. - Le Garde-meuble simple. 
pl. 52: des meuble!. -. Fleurs, par Chirat :·une branche de roses. - La CM
uaiSiaDce des sI,.u"_ YoraemeDt, ete. Première livraison, pl. t à 6 : des orne
mens, elc. , Iith. par CoUeUe, d'après Gnilmard (6 I)t.). - A Paris, chez 1. Bigo. 

979. Fanlaisiei, 4. sajets surla même feuille. - Idem, 8 sujets sur des fonds de 
paysages, sur la même feuille. - Variétés, 12 petites scènes sur des fonds de 
pa1sages• - La Divetsité, 1~, tS petits gtoupes de femmes à mi-corps sur la méme 
feuille. - Le& Fle\IreUes, iO: la poésie el la musique sur la même feuille. - Le 
Kaléidosc{)pe, 48 et 49 : 12 petits sujets de fantaisie snr des fonds de 'p:tysages et 
sur ehaque feuille (2 pl.). - Sujets d'éventail: 4 scènes champêtres sur la même 
feuille. -Idem: scènes champêlres.- Fantaisies: jeux enfantins. A Paris, chez 
Jourdan. 

980. Sujets p~l!r deva~ts de eb~minée : le Petit-Po.ucet, le ~oulin, le papillou-, 
la Vierge au ralSIO, le patre, mahce (6 pl.). - A Pans, chez Phsta. 

981. Sujets d'éventails: les camés, le damasquiné, les lrophées (3 pl.). - A Pa
ris, chez Bellevîlle. 

982. Sujets d'éventails: 4 sujets de fantaisie sur la même feuille. - Les JelHles 
mères, 49 : 9. peLits sujets de fantaisie sur des fonds de paysages.- 15 bustes à la 
feuille. - Notre-Dame du Mont-Carmel. - Saint Bruno en prières. - A Paris, 
chez Jamilh 

983. Sainte Philomène. - A Paris, chez Tnrgis. 
98l. L'Italie pittoresque, d'après Chapuy, 5. Rome: vue du baldaquin de la ba

.s-iliquc de Saint-Pierre. N. 7. Rome: Panthéon d'Agrippa. N. 10. Gènes: vue de 
la vigne et du palais Doria (3 pl.). - L'Apparitian de Jésus à Marie-Madeleine, 
par Thielley, d'après Lesu~uF. - La Figur.e, étude: Virginie, par E. Lassalle, 
d'après Brochard. - A Pans, chez LemerCier. 

985. Un village en Normandie. - Le Guide du fabricant tIe meubles,17, pa!' 
JaDsen : des meublés. - Portrait en buste de Marie Agnès de Nassau. - A Pa
ris, cbez Plista. 

986. Comme l'esprit vientaux filles, par Régnier et Bcltannier, d'après André. 
- Co.mme l'amour vient aux garçons, par idem, d'après idem. - Le Contrat 
rompu, par Soulange Teissier, d'après Destouches. - L'Amour médecin, par La
fosse, d'apr~s DesLoyches. - J'le vois venir, par Régnier et Beltannier, d'après 
Girardel. - Une leçon de- fidéli-té, par Régnier et Bellannier, d'après André. -
A Paris, chez Lemercier. 

987. La Perspective appliquée, par Thénot, pl. 7 à 12 : des paysages (6 pL). -
At Paris, chez Godard. 

Compo,iteul". 

F. Schubert. 
••• 

• 
M. G···. 
Van B~ethoven. 

J. Concone. 

A. Marquerie. 
Iùem. 

Idem. 
Idt·m. 
Idem. 
Idem, 

MUSIQUE. 
MUSIQUE VOCALE. 

Auteurs. 

Bélanger. 
Mme A. Billet. 
Idem. 
Bélanger. 

Idem. 

:180. Noble chimère. . • . • • • . •. 2-50 
Camille, romance dramatique. . .. 2-0 
l\-l3rit:l daus les cieux, romance. . .. 2-0 
L'Anneau, chant écossais, avec accompagne-

ment de violon el violoncelle. . .. :1-75 
'Yalter Scott lyrique .. ".e série. Les puritains 

d'Ecosse. DOUZt~ morceaux ..... 5G-O 
Chez Richault, houlev. Poissonnière, 26. 

Jules Angot. 181. Jean Bart, mélodie. 
M'Ole Gabrielle Jo-

bey de Ligny. AlIg-~ et démOli, It"~cntlc f;\ntaslique. 
M. Constanliu. Lts Trois à;..;es, romance. 
Jules AUt;(lt. Ne m'aillJt'z'pé\:;, romancc, 
P. "'t'rner. Le Desespere, romallee d'expression. 
l)e\t'gorsuc Cor-

dier. I .. e Bùton de nWj'échal) ch"nsonnelte militaire, 
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JOURNAL DB L'IMPRIIIBB.IB; etc; 
Compo8iteun. Auteurs. 

Idem. G. Sauvey. Fernand le bandit, mélodie. 

1. B. Tourneur. A. Gueynet. 
Chez Marquerie, rue Sainte-Anne, t1. 

t82. Viens avec moi, barcarolle. 
Chez Lévy, rue.JJeaurepaire, 14. 

F. Ricci. 

Mme Plocq de 
BerLier. 

F. N. Piave. 

Mmeplocq de 
Berlier. 

183. Estella, sept morceaux. 
Chez Bonoldi, boulevart des Italiens, H. 

L'abbé Andrevl. L'abbé Justin 
Elcheverry. 

1Si. Stances à Dieu, canliqueà 2 voix. 2-0 
Chez tous les marchands de musique. 

185. Distribution des prix, cantate pour le pe
tit.séminaire d'Aire. • • . • • . •• 2-0 
Chez l'auteur, rue de Chaillot, 50. 

E. Damero. 

F. Schubert. 
Idem. 
Bosisio. 
Idem. 
Idem. 

Ed. Reyloff. 

Mme Tresvaux de 

A. Bouchard. 186. Riez toujours, romance. 
Rue des Martyrs, 3. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

187. Nocturne pour piano, violon et violoncelle •.••. 
Fugue en mi b. pour piano ou orgue à quatre mains .. 
Le Loup des mers, quadrille pour piano ..•...... 
La Touraine, quadrille pour piano ••.•.•••.•. 
Alexina et Phédora, deux polkas pour piano .••..• 

Chez Richault, boulevart Poissonnière, 26. 

5-0 
5-0 
4-50 
4-50 
3-0 

188. Petite fantaisie sur des motifs de l'Opéra les Puritains. 
Prix. . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . .. 5-0 

la Roselaye. Les Lianes, valses brillantes pour piano à 4 mains ..• 
Ferd. Croze. Tremolo pour le piano ......... _ ....•••. 

6-0 
4-50 

pour le 
2-0 

Simon Lévy. Le ,!ambour, polka composée par Farback, arrangée 

Giov. Pacini. 

Guanzati Man
ZODl. 

A. Decola. 

Carnaud jeune. 

Joseph polil. 

pIano ..••.•.•••.••••••••••.•.•• 
Chez Lé\'y, rue Beaurepaire, 14. 

189. La Regina di Cipro. N.i ..•....•...... 
N.2. . . . .....••••• 
N. 3. . • • • • • • • • • ••• 
N. 4. . . . . . . •..••.• 
N.6. . . • . . . ... • • • • 
N. 8. . . . . . . . • . . •.. 
N. 26. . . . . . . . . ...• 

Chez Bonoldi, boulevart des Italiens, 1t. 

3-50 
1-50 
1-0 
2-70 
5-70 
3-30 
5-10 

190. Les Mésanges de M. Sala, quadrille pour piano. . .1-50 
Chez l'auteur, rue de la Pépinière, 11. 

191. Trois recueils de valses pour piano d'une dirticuHé pro
gressive, avec accompagnement de piano ct guitare. N. i j 2, 
3. Prix. . ....................... 18-0 
Chez l'auteur, rue Saint- Honoré, 3~. 

192. Nouvelle méthode pour le flageolet •........ 20-0 
Chez Lafleur, lJoulevart Bonne-Nouvelle, 6; chez l'auteur. 
rue Montmartre, 45. 

193. Méthode abrégée pour piano ............ 20-0 
Chez l'autcUl', faubourg du Houle, Gô, 

~%Voyez, pour l'es rentes publiques de livres et objets d'art, Ouvr:aves 
sous presse, Réclamations, Mutations de fonds, Avis divers, etc, , le ~ eutl-
1 do Il d u Jou rn a l de la lib Tai rie, j 0 i Il tau n u ID é r 0 d e ce j 0 ur. 

---------------------------------------------------------
DE L'Ull'RIMEHIE DI~ l'ILLET FlI.S AIN~~, UVE nES GRANDS-AUGUSTINS, 7. 
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ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES, 

GRA. VUBE8, LITHOGRAPHIES, OEUVRES DE MUSIQUE. 

Il., 

3999. A MONSEIGNEUR L'tVtQUE DE VANNES. Reviens encore, revie1U 
encore! La Vision du loir. In-So de trois quarts de feuille. Impr. de La
manelle, à Vannes. 

Stance •• 

4000. AB-BÉGÉ DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE. In-32 d'une demi-flle. 
Imp. de CourIet, à Paris. 

4001. ABRÉGÉ du voyage de Levaillant dans l'intérieur de Z" Afrique; 
par M. Igonelte. Io-li de 12 feuilles, plus une gravure et un frontispice. ; 
Imp. de Barbou, à Limoges. - A Limoges, chez Barbou. 

400~. LES ACCIDENS DE L'ENFANCE; paf Pierre Blanchard. In-18 de 5 • 
feuilles. Imprim. de Crélé, à Corbeil. - A Paris, chez Lehuby, rue de 
Seine, 53. 

4003. LES ALBIGEOIS, thèse historique; par lUoulignier (Pierre-Henri). 
In-8° de ~ feu·illes 1/'1. Imp. de Forestié, à Montauban. 

4004. ALGOS; par Fernandez de Rodella. In-16 de 6 Ceuilles 1/2. Impr. 
de Cordier, à Paris. - A Paris, chez Dutertre, passage Bourg-l'Abbé, 20. 
Prix. . • • • • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . .. 5-0 

Contient: .Algos, récit; - Les Ronces, poéaie5; - La Marchefunèbrc de Thalherg, uounlle;
C.'ar Burgia, drQme. 

4005. L'ALMANACH DES AMANS POUR 1847. 10-80 de 5 feuilles. - L'Al
manach deI. guerriers pour 1847. lu-8° de 5 feuilles. lmpr. d'HinzeJio, à 
Nanci. - A Nanci, chez Hiozelin. 

4006. ANALYSE des eaux thermales de Caldas- Novas, comaria de Santa· 
Cruz, province de Goya:;, au Brésil, en mars 18!Î2; par le docteur J. M. 
faivre.·'ln-8° de 4 feuilles, plus une pl. Imp. de Fain, :! Paris. 

4007. ANNALES de la Société d'émulation de Brest. Premier velllm('. Pre
mière partie. 1846. In-8° dc t 2 feuilles I/~. Imp. Je LelJlois, :', Breq. 

4008. ANTIQUITÉS DU B{~AnN; par Pierre de !\Iarea. Manuscrit inétlit 
de la bibliothèque royale; publié ct précédé d'une Notice sur la vie de 



• 

.4Jtt ~ nBL'I.,uMIlII· '.. . . 
fl .. ~a~-I.,.r If .. ·G. 8ase1e de Lagrèzè. In-8° d. 8 lealll .. 414. . • ft 
Vign3nCOur, à Pau. . '. .':. _,,_, .,~ ..... 

4'009. ARITH.ÉTIQUE DÉCIMALE de, écoles prim air., ; par M. A. Cam
pagne et par J. LuÇ9D~ Qoatrièl9~ ç.~i.liob~,,~t''''.5 feuilles. Impr. de 
ForesLié, à Monl.aubaJ~ - A M. 'll,aiJbàJ. ,b •• -rtIiftlé; à Toulouse, chez 
A osas. 

40tO. BIOGRAPHIE SATIRIQUE i!e la nouvelle c~.Q11l~r, dq, .. ,4lp,."". 
(1~.,..~fL) r~r ~iaq. '-b-3tde 3 feuilles: hnpr. de·8ilreau,;~',ar&.~ 
A rUli~ dus; 1 èdlleurJ rue Cotber~; 4, Prix •••• • ••• • ... '-'10 

4itt. 'L~ ~O~ C&!CSEILt.Eft EN AFf"AtRES, ou Court. le légUlaHoft pfa
tiqtu; par P. Saurel et ~. A .. de l\IuiDco~rt. Dixième éd~lion. ln-li de 7 
feuilles. lmp~ de Proux, a ParIs. - A P~rls, chez. 8audoulO. 

4012. CATALOGUE cie. li",." fl4ag.i/iq~en, ~o,d#iOflné$, compola .. ' la 
bibliothèque de feu M. B. M. Am. Lebeau, commandeur de la lIg~o,,-d'hon .. 
neur. ancùn avocaf général li la cour de caslalion~ etc. ~~, la ~~ aura 
lieu l, ~ ! ''Wvtmbr~ 1846 d jtn1f'S iWt:GftI" fi Ii~ K.Ù1'r. du .mr, en Ion 
hôtel" rue du Cherche-Midi~ t 7. ln-8° de 4 feuilles. fmpr. de Claye, à Pa. 
ris. - A Paris, ~~ez Labitle, qui Malaquaia, 5. 

Finira le '} novembre • 

.. o!~. LES CINQUA~TE CODES DES FRANÇAIS. In-18 de 21 reuilles iJ3~ 
Imp. de BarDou, à Limoges. - A Limoges, chez Barbon. 

4014. LE CLAIRON ÉLECTORAL; par &1 .. E. Ancemont-Chopard. In-8° 
de trois quarts de feufl1e. Imp. de Loireàu-Feuchol, à Dijon ...... A DjjOD1 
cPez lous les Lbraire.. 
&'Y~ 

4015. CLÉ DE LA SCIENCE, ou Régénération de la phiIOl'pA;', ft, •• 
, de toutes les autres connaissances humaine, par le chrillianilfIN. 0(»1-

S!i{I,A:- d.e ~" foi" de la ~aison et de la civilù~'i9~. a~,c del.ltJ61, .. z lJ/aDp
poùr faciliter l'intelligence du texte, elC.; p~r J. If. OroJlioll. no;. 

à Landerneau. Deuxième édition. TOllle ler.ll.l-8° de IjleuiU", 1/4.' 
de D~meulins, à Landerneau. - A Landerneau, cllez DesmoalÙls. 

f6. COMBATS ET VICTOIRES. OU Confel~ioftl ~"o/Min' fr.,aiI.· 
~~~~~_.~O de. 8 f~uilles 1/4. lrop. de M~o ve~ve Berger-Levrauh .. à Suaibo&Ïrg.' 

.... - A Stnsooor" ~bez Krœuter; a ParIS, che,' Oe1ay. 
4017. LE COl'iTEUR DES VEILLÉES, almanach pour 1847. ID~8° de! 

l~uilJes. Imp. d'Hin~eIiD, à Nanci. 
41)t8. LE CORBEA U RE~T1ER, vaudevilJe e~ UQ a~; par MM. ~ Leut' 

ven el Brunswick. (Théâtre du Palais-R.oyal, l~ 10 a()ût 184.6.) In-8° d'une 
leuUte. lmp. de Claye, à Paris. - A Paris, rue de çrammont, 14. 0-50 

4019. CorCSTITUTION DE L'ENSEIGNEMEN:r. Engflr{le cPtJtre leI jésaîte. 
d ~~ doclrj7Ùlires. leur religion d leur politiiJlU; pal" ~ul Rémois. In- t ~ 
d'une feunle 5/6. Imprim. de Baulruche, à Paris. - A Paris, cbez touS teS 
lib~ir.es. r rixe • ., • • • • • . • • • • • . • • • • . • • . • •• 0--60 

40j9. COURS J)E DROIT ADMINISTRATIF, professé à la faculté de droit de 
Paris, par M. Macarel. (1844-1845.) Deuxième partie. Principes génératlX 
~e flWtjères admini.tralives. Tome 1 V. Sub.istaRCBI publique. : intlvs.trie 
.. anu{acturière. In-8° de 34 feuilles 3/4. Imp. de PI(}n, à ('al'is. - A Pa
ris, chez G. Tborel. Prix. . . • . . . . . . . • . . . • . . . •. 7-50 

4021. CUBAGE DIS ARBRES d'aprè6 le By6tème métrif{lle. 10-16 de 4 
feuilles '/4. Jmprjm. de Dallllbacb, à Slr~sbour~. - A Strasbourg, chez 
Dannbach. 

40 ~j, C I,.J Iii h ~ ~E lJ J ~ TO Il: F prit'ée ct PQliliqtle d'~n e pipe culottée 61 d'f(ft 
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t3j(ir~,~ r~1trf~zitt,~ ~cnfitée par eu'X:mêmes, et rectlelJ1te pru" M .. ' PI. 
je 1.lb·.li tPune'fetnlle. hnp. de Cordier, à Paris. - A 'arit, che, Gt~
soire, rue ,Saint-Martin, 151. Prix. ~ . . . . . • . . . • • • •• 0-3l) 
40~.1l** DItVOhts ~ES Mtnn~S. Trâdnii dé l'ang1als par M. t. Ayma. 

1n-l8 ide 5 {eutlles. Imp'. de Latatide, â Brives. . ~ 
40' •• DfC'ffON!(AI81t fr (l".f':àis-t111ema,,!d et t1lltmtlft~-fÎ'tittCtli.; p-a,~ J. 

Ve~e1.~ Edltioft diamant. In-3i de 6 fet'IJHes 5/8. ImpnIn. de Cravelet, à 
farls. - A l'aris,ellet Baudry; quai Malaquais, 3. Pri~. . . .. 3-0 
40~5. DJCTIO~NAIRE NATIONAL, où Grand dictio1lnaire crii,ique de la 

'IG1lgtle ff'(JftpiJ,('f, contenant, ete.; par M. Bescherelle aîné. LivraisQD.S 
!95 à· ••.• {Fln de J'oovrage.' In-4· de t j t feuilles 1/2. hnp. de Mm. p,nn
dey-DuJ'Té, à PaTls. - A. Paris, cbe'l Simon, rue des Fossés-du Tem~ 
pIe, 48~ Prix de chaque livraison d'one demi- feuille. • • • . .. 0-15 

40j6. DICTIONNAl~E IDpOff'aphique, $tatutiqu. e, historique, admi'l1i,f
tratif, commerciaZ ft ëndtUtrie d~8 vitlel~ b()flrg~ et communes du dépaJ'te
wn.t dl .l'0ile [~r Victor Tremblay .. In-So de 11 feuiUes 1/4. ImprinL de 
DesJardm&, à »eauvaii. - A Beauvais, cb~z Tremblay. .. 

4027. LE DOUBLE ALMANACH FRANÇAIS, ou le Nouveau. Nod,.,,,tarDfu 
l0t4f r~ ~847. Qnziè~e année. 10-2,* de 3 feuilles 1/6. Imp. de Schnei
der,. à Paris. - A Paris, chez Pflgnerre, rue de Seine, 14 hi,. pris, le 
cen t. • . • :- • . • • p • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 1 'j --50 

40j8. Du RÉGLEMEl'iT ,ur les Con~o.url devant i,s facultls de droit: par 
M. 8ravard-Veyrières. In·8° de 2 feuilles 1/2. Imp. de Claye, à PaTis. -
Â Pads, chez JOllber~ rue des Grès, 14. 
402·9.EssA~ IUr lG tolércmcl religieuse. lhèse ; par Emile DUiSau~. In.jQ 

de 3 reuille~ i/2. Ip1}). de Dannbacb, à Strasbourg. 
4.030 •. ISSAJ SUJl L~ .QUIÉTISME. Facullé de théolo.gie protestan~ de 

Strasb~urJ. thèse; par Ernest Dhombres. 10-8° de 3 feuilles 3/4. lwpr. de 
ltpu véuvé Bérger--Levrault, à Slrasbourg. . 

4031. i/ÉT,E~NITt S'AVANCE et nous n'y pensons peu, ou Ré/lfZÙ)fU et 
pensée. P()Uf' mOtlTir faintemetJt ; pOUT serviT de suite à r Unique CMS~ né
cel8aire; par te R. P. Marie-Joseph de Géramb, religieux dè la Trappe. 
in-lj de 16 reuilles, plus une pl. et un frontispice. Impr. de Ad. Leclère, 
à Pàrl$. ~ A Paris, chez Ad. Leclère, rue Cassette, ~9. 

4032. ETUDE HISTORIQUE sur la capitulation dll Baylen, r,nferm41lt 
Iles docum.efis 4uihentiquIs el inédits, comprenant une narration défaillie 
d4 ~a campagne de i ~08" en Andalousie! et précédée t;l'unB Notice bi()f/rq.
phlque SUT le lieutenant-général comte Dupont, anci,a tni1Ùsf.rlde, la 
gUlTrc; par E. Saint-Maurice Cabany. Troisième édition. In-So de 18 
feu,ilIes, plll6 une carle. Impr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, rue Cas
selle, 8. 

4033. ETUDE SUT le concile de Jérusalem, à l'occasion de r a&$ertion 
ci'~n écrivain, prétendant qtÜ saint Jacques exprima un avü contraire à ct:
ltn de saint Pierre. Réfu la lion de celte assertion eL de qllelqll es autres 
avancées par Fleury el Ca],nel. Par M. l'abotS A. F. James. In-8° de trois 
quans de feuille. Imp. de Vr<.lvet de Surcy) à Paris. - A Paris, chez Ca-
mus, rue Casseue, ~o. o! 

40~4. EXERCICES sur les leçons élémentaires d'arithmétique, de 1\1. Quer
ret. Sixième édition. In-12 de 7 feuilles. Impr. Je Lalll~lrzellc, à Vannes. 
~ A Ploermel, chez les frères de l'instrnl'lion chrétienne. 

40~5. Expost cnlTlQvE de la philosophie de la religion de Kant, thèse; 
p:lrTimothl'e Colany. In-4° de 23 feuilles 1/2, Imp. Je !\lm" veuve Berger
Lenault, à StrasbouJ'l). 
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. 4036. FABLES nE. LA FONTAINE. ~ouvelle édition. In-l~ de & "It. 11t. 
Impr. d' ~rdant, à Limoges. - A Limoges, chez Ardapt, et. rari •• rue 
Hautefeuille, 14. . . 

4031. LB FLA_BEAU DU CHRÉTIEN, ou lndruCCioJU ,"r la foi; pal' rabbé 
Pascal. In-t8 de tO feuilles, plus une lilhe_lmp. de Lamarlelle, à Vanne •• 

4038. ,FORA_IN1ÈRES FOSSILES du bassin ûrtiair, 41, Yift", (~u'richt). 
dtcolltJ"'~, par son e~cellence 1. chevalier JOllph tI, Hau,r, " décrit" 
par A.lcid, d·Orbigny. In-4° de 43 feuilles 3/4. Imp. de Cosson, à Paris.~ 
A Paris, chez Gide, rue des Petits-Augustins, 5. 

4039. LE GÉNIE DE L'INDUSTRIE. Etudes et nouvelles sur les plus cé
lèbres inventeurs et industriels, sur leurs découvertes et la profession 
qu'ils ont illustrée; par feu Vanauld'; continué par Anatole Chailly. il
lustré de douze dessins à deux teintes, par Mmo Héloïse Leloir.ln-8° de 
19 feuillés, plus t ~ dessins. Impr. d'Hennuyer, aux Batignolles. - A Pa~ 
ris, chez Bédelet. rue des Grands-Augustins, 20. Prix. • . • •• 9-0 

Voyes la Notice de M. Ravenel sur VanauJd. dan. le Feuilleton n. 5 d. 1846. 

4040. LE GRAND ALMANACH comique, fantastique" ft véridique, "our 
1847. In-8° de 5 feuilles. Imprim. d'Hinzelin, à Nanci. - A Nanci J chez 
Binzelin. 

4041. LE GItAND AL1IANACB TRAGIQUE POUR, 1847'. In-8° de 5 feuilles. 
Imp. d'Hinzelio, à Nanci. - A Nanci, chez H,inzelin. 

4042. LE GRAND CONTEUR LIÉGEOIS, almanach instructif et intéressant 
pour 1847. In-32 de 5 Ceuilles 1/2. Impr. d'Hinzelin, à Nanci. - A Nanci, 
chez Hinzelin. 

4043. GUERRE AUX FRIPONS, chronique secrète de la bourse et des che
mins de fer; par l'auteur de Rothschild I~, roi des juifs. In-32 d'une {'Ho. 
Imprim. de Bureau, à Paris. - A Paris, chez l'éditeur, rue Colbert, 4. 
Prix. . . • • • • . • • . . . • . • • • . • • • .. • . • • . • : •. 'O-~5 

4044. L'BAIUfONIENNE, ou Métamorphose de la Marseillais" chant de 
l'avenir; par L. G. In-8° d'une demi-Ceuille. Imprim. de Lépagnez, à la 
Croix-Rousse. Prix. • . . . • • • • . • . • . • • • • . • • • •• 0-20 

40~5. HISTOIRE complête et illustrée de la vie de. ,aint., de, père" dtl 
martyN, dO après Godescard, Croiset, leI bollandistel, etc. ; par une société 
d'ecclésiastiques et de gens de lettres, sous la direction de M. l'abbé Juste, 
vicaire général du diocèse de Rouen, et de M. rabbé Caillau. Tomes 1, Il, 

. III. Trois volumes in-8°, ensemble de 94 Ceuilles 314. Impr. de Lacour, à 
Paris. (1845.) - A Paris, chez Parent-Desbarres, rue Cassette, 23. 
Prix des 4 volumes .••.••••••.•..•••••••••• ~4-0 

11 y aara un 4e et dernier volome. 

4046. HISTOIRE DE CHARLES XII, roi de Suède; par Voltaire. In-12 de 
12 feuilles, plus un portrait. Impr. de Pornin, à Tours. - A Tours, chez. 
Pornin. 

4047. HISTOIRE DE HENRI D'EICBENFELS, conte pour les enfans; par 
l'auteur des OEufs de Pâques. In-8° de 3 feuilles, plus une vignette. Imp. 
de Mmo veuve Berger-LevrauIt, à Strasbourg. - A SLrasbourg, chez 
Mme veuve Levrault; à Paris, chez Bertrand. 

4048. HISTOIRE de la ville et du canton de Preuilly (Indre-et-Loire); 
par Charles Audigé et Constallt l\1oisand (de Beauvais). ln-8° de 10 tile'. 
hnp. de Moisand, à Beauvais. - A Tours, chez Aigre. 

4049. H ISTOIR F. de Pierre Terrail, chevalier Bayard; par M. Guyard de 
Berville. Nouvelle édition. 111-12 de 12 reuilles, plus un portrait. Imp. dt.: 
Pornin, à Tours. - A 'fours, chez PonlÏo. ' 

4050. HISTOIRE DE POLOGNE; par M. de l\JarIès. 10-12 de' 10 feuilles, 
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plo"lIftè,sbn"'eetbDfac~'imil,. Impr. de'Mame, à Tours.'- A Tours, 
theZ" Mame. , ' 

4051. HlSTonu~ bB TCnBl'fNE; par l'abbé Raguenet. In-tt d,e 8 reuilles~ 
pJus un portrait. Imp. de Pornin, à Tours. - A Tours, cbez POfDin. 

405t. HISTOIRE NATURELLE de la !anté et de la maladie chez leI végé
fmli et cht-z le, animaux en gtn~Yal, et particulière1Mn4che:: ,. homme; 
pat F. V. Raspail. Trois volumes in-8°, ensemble de 89 feuilles, plus des 
pl. Imp. de Schneider, à Paris. - A Paris, rue des Francs-Boorgeois
Saint-Michel, 5. Pri~, figures noires. • • • • • • . .•.•.• w ~a-O 
Coloriées. • • • • • • • • • . • • . • . • • • • . • . . • • • • . 35-0 

4053.,HISTOIBE NATURELLE DES POISSONS; par M. le baron Cuvier et 
par M. A. Valenciennes. Tome XVIII. In-4° de 49 feuilles 1/2. - Idem. 
Tome XVIII. ln-8° de 33 tUes 1/2, plus 2 cahiers, chacun de t 5 pl. Imp. de 
Mme venye Berger-Levrault, à Strasbourg. - A Paris, chez P. Bertrand; 
à Strasbourg, chez Mme veuve Levr.auJt. Prix de l'in-4° J en noir. ~8-0 
Colorié. • • • • • • • • • . . • • • . . .............. 48-0 
De l'in-8°, en noir •••.•• ' .•..••...•...•... 19-50 
Colorié. • • • • • . • • • . . . • . • • . . . • . . • . • . • . • 39~50 

4054. ISABELLE DE SAINT-GEORGES, ou le Triomphe de la piété filiale; 
par M. Victor Doubret. 1 D- t ~ cie 12 feuilles, plus une gravure et un fron
lisp}ce. Imp. de 'Barbou, à Limoges. - A Limoges, chez. Barbon. 

4055. LE JURY DES OMBRES, ou les Moderne! appréciés par les ancien" 
sous le t'apport de la .cène tragique: par Nicolas Cbatelain. In-8° de 3 
feuilles 3/4. Imp. de Silbermann, à SLrasbourg. 

4056. LES LANGUES ANGLAISE ET FRANÇAISE mistJ à la portée des habi
tan. de totu le. pay. en peu de lems et à peu de frais, au moyen de la tra
duction interlinéaire et de la prononciation figurée; par W. F., Anglo
'Français. In-8° oblong de 4 feuilles. Imp. de Maulde, à Paris. - A Paris, 
chez l'auteur, rue Saint- Honoré, 123; chez Terry, chez l\lansut. 

4057'. LEÇONS sur le! phénomènes physiques des corps vivans; par C. 
ftlalleucci. Edition française, publiée, avec des addiLions considérables, 
sur]a deuxième édition italienne. In-12 de 17 feuilles 1/3. Impr. de Cra
pelet, à raris. - A Paris, chez Victor Masson, rue de l'Ecole-de-Méde-
cine, 1. Prix .• -. • • • . . • • . . . . . • . . . . • . . • • .• 3-50 

4058, LECTURES PRATIQU ES à l'usage des classes moyennes; par Ch. 
Heinlz et J. J. Roth. Cinquième édition. In-12 lie 11 feuilles 1/~. Imp. de 
Mme veuve Berger-Levrault, à Strasbourg. - A Strasbourg, chez Mme ve 
Levrault. 

4059. LETTRES A EUGÈN E .!ur r Eucharistie; par le réverend père l\Jarie
Josèph de Geramb, abbé el procureur-général de la Trappe. Sixième édi
tion. In-12 de 9 feuilles. Imp. de Ad. Lcclère, à Paris. - A Paris, chez 
Ad. Leclère, rue CassetLC', 29. 

4060. LA LYRE DU DEYOIR; par L. J. Lyon. cornp:tgnon cordon nier
bottier, S.'. P.'. R.·. -r In-l8 de 5 feuilles, Imp. de René, à Paris. - A 
Paris, chez la mère des compagnons, rue des Foureurs, 13. . .. 1-25 

40Gt. MANRÈSE ou les Exercices spirituels de saint Ignace, mis à lapor
t~e de tous les fidèl~s, dans une exposition simple el facile. Troisième édi,
tlOn, 1 n- t 2 de 22 fcui Iles. 1 mp. de Pélagaud, à Lyon. - A Lyon, chez Pe
Jagand, 

406~. M ÉMOI RES de la Société royale des sciences. lettres et arts de 
N~nci. 1845. In-8° Je 18 feuilles 1/'d, plus 3 pl. t'tun tableau. Impr. de 
~}Ino veuve Raybois, à Nauci. - A Nanci, chez. MIDO veuve Raybois. 
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. ·~.){il((lIft. t~ ~R.QNT~L •• e~e .,ené".... .. . 
fran'~:use; pré.~édéS d'une. tntroducd~o, par M. ~s. Birrfère. 10+',1 tltl. 
I~DiUes .• Imprlm. de F. Dldo~J.. à Par.s. - A: r~.tJS~ ç;e., f .. I?t~o~ ~ue Ja~ 
~b, 58. ~tx. . . . . . . . . . . . .. . " • . . •.• . • • . o. 'II". ~-O 

Bibli .... If ... desMâfoi,.~. ",.tit. l' fhJ.toite de Fra ace peada!it le,'- .iHf_ •• ué ........ t .. pr04 
:ro~. e' Nctt\çe~ par H. F~ .• Barrièz:e. Tome V. ........ . 

.. ~ ... LEi .ISK~" n.a PARJ.$. Au poète Bar'héleay.Bép4flH i.l'a .. ~ 
_8,"",,~ fl .. MartH: ci 10" épîlre du ter mari, 10-8°· de C61liUel. lm,. de 
Mao :Q~y~D~P'té, à Paris. - A Paris, chez Jei prioeipaux librai ..... 

466'. M ISERIU.MUS, BouveUe anglaise. In-S- dé 6leuflles. Imprim. d .. 
H~rt, à Char-levIlle. . 

4066. N01HLlAtRE D~ BRETAGNE, on Tabhau de rtiritttJCYtJli, bu(ofttat 
fÙ'Pm r-étahli6snn",i tù la féodali'é iu.'qu· d flOS JotW" contenant, ·ete.; 
,ar JI. P. Potier de Courcy. In:-4° de ~ feuilles tri. Impr. de teb,ofs,4 
BrM. - A Brest, chez Leblols; à Samt-Pol-de-LéoD, chez l~auteu". 
PriX' • • . • • • • • • • • • • • . • • •. • • • • • • • • • • • • • • t 1-0 . 

La ee.,.-ertar. p"rte ~ Par M. Polde Courcy. 

406'. NOTtCE sur l'école préparatoire de Mettray, prè,·'-ou,,(hadre-It-: 
Luire). 10-80 d'one demi-fernlle, plus une pl. Imp. de Claye, à Paris. 

4068. ~OUVEAU PROCÈS des quatre couverts et des 8i~ p~tiJlI cuillere 
tTargeftt. l'ublié par Constant Hilbcy. Procès dont lei journaux n'oot 
point parlé. In-SC» d'une feuille. Impr. de Bautruche, à Paris. - A Paris,' 
chez tous les Jibraire5. Prix. • • • . . • • • • • • . • . • • •• 0 30 

4069. NOUVEAU' RECUEIL DE CANTIQUES, à l'usage des retraites, des 
adorations et pour la communion des enfans. In-t2 de 6 feuilles !;3. Imp. 
de Ledan,:' Morlaix. 

40'10. NOUVEAU VOCABOLAIRE FRANÇAIS, d'après J'aetdémie, Wailly; 
Noël eL Chapsal. NouveHe édition classique. In-8° de 53 feuilles 3/4. Imp" 
de DeVillario, à Carpen tras. - A Paris, [( la librairie classique. 

4071. NOUVEL ALMANACH sous VERRE pour l'année 184'1, Ilré~dé et 
8tllvi d'aaecdotes. In- J 2 oblong d'une feuille. fmpr. de le N(}f'mant, à ".a~ 
ris. - Â Paris, chez Gauthier-Clemarec, quai du Marché-Neuf, 30~ 

4072. NOUV&LL~ THÉOLOGIE PHILOSOPHIQUE, avec un exam'ft criti'Ui: 
des dogm~ dt, christianisme, de son histoire et de"s principès de tout. la 
philosophie contemporaine ;'. par 1\1. Emile Harmotin. Deux volumes jn~1 J,' 
ensemble de 41 feuilJes 9;3. Impr. de Laguerre, à Bar-Je~ Duc. - A 8[,r
le-Due, chez Laguerre; à Paris, chez Latlrange. Prix. " • • •. '1"';'J 

40'3. NUMA POMPILIUS, de Florian, de l'académie française; ou Aloyen 
d'apprendre à lire sans maître le français aux Français, aux Anglaf' et à 
pre8que totdes les nation! de r Europe, dès f dge de sept à huit ans; pl r M. 
Peyrot. Première livraison. In-t8 d'une feuille. Imp. de Vr:)yet de 1Jurcy, 
il Paris. - A Paris, chez l'auteur, rue de Rivoli, 4; chez Mansut. '"t-25 

4074. OBSERVATIONS communiquées à la Société médicale de Brest, en 
1844 et 1845. In-8° de 3 feuilles 1/4, plus 3 pl. Imp. de Leblois~ à Brest. 

4.0'5. OBSERVATIONS SUR LE SUCRE, tbèse de chimie; par J. P. Napo~ 
léon Leras. ln-8° de 2 feuilles t/2, plus 6 pl. Imp. de SiJbermann, à Stras-: 
bourg. 

4076. L'ORIENT, 1'7' J 8- j 845. Histoire, politique, religion, mœurs, etc. ; 
par M. Raoul de Malherbe. Deux volumes in-Su, ensemble de 79 feuilles, 
ptus un tableau. Impr. de Sirou, à Paris. - A Paris, chez Gide, rue des 
Petits-Augustins, 5. Prix. ~ ......•..•• ~ .•...•• 16-0 

4077. LES PAlUDES AMUSANTES. In-tG d'une feuille, plus 1~ Jitb. Imp~ 

, 
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lr"'f;~~i ~ "'afïS,:;;'A Pari., dle~ Ro~s&11n; quai Vol~ir~i·.i.; .~ 
. 4j)'1~ .. rJÇ,R.s.~J~lV~ IU~ f.,. FU.NCE Illttl$ll CfM tftm,gturr, d"1J,e f.4t1" 
"t~'te .. fQ(Jr (a}ré s,~jJ~:, .r~crit p,ubHé en l'année> .8~O.$QuS·1e ll&r~; 
J( .. .l~'f' d r ql i(lflclattglau" ou SUite$. il1é"Uabl~, " Ja. ,!UrT' av" 
i'i~t~tlrf',~f~-~b (rUne demi-Cenitle. Jmp.ri .... dé Bénard, à Paris. - ... 
1'3r1S, ebèt rédiuur, rue Neuve-GuiIJemin, l~. Prix des déux écrits réu~ 

• • 
DIS ~, • • • ~, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1.-{) 
.. tOfd tI. I.dt d« •• ~. . 

40'19. LE P!Tt'!' Lit(;gOfS d~ MichtllfodradamUl, pour Z'4ft 18.n: 
Onz.ième année. (0-24 d'une feuille 4/6. Prix" Je cent: '1 Ir. - tdem~ 
lil-i4 d'ne fe8i1~ 1f6.Prix, le cent: 5 Ir. Impr: de Schneider, à Paris. 
-- A Pari&, cb~ Pagnerte, rue de Seine, 14 bis. . 
. ~«1~. rUlTS CO~TES 'OUf 1(& e.nfa~; par l'auteur des OBM" tù PfÎ~ 
que,. rn-Hf de 4 teUilles. Impr. de Mmo veuve Berger-Levrauh, à Skas-! 
boa,c- - A Stras'begrg, chel M~ veuve Levrault. 

4081. PORTRAITS CONTE1IPORAINS BT DIVEltS; par C. A. Safnte-Benve. 
111. In-12 de 22 feuilles 7/12. Impr. de Gratiot, à Paris. - A Paris, chez 
Di.ciier. P.,it ••••• ' •••.•••••• ;. • • • • • • • • • • • • 3-;j() . . . 

4082. LE POSTILLON LORRAIN, almanach moral, historique et récréatir,' 
pOlir t':rn de gr!lce·lS4'. In-8° de 4 feuilles 1/4. lrop. de Vagner, à N3Dci • 
..... A N3nci, C'hez Edmond Elie. 

JQe aan~. . . 

4983. PIlIÈln~ POUR LE ROI, imitée do poëme Ea:auàiat. In-4() d'UDe 
demi-teuitle. Imp. de F. Didot, à Paris. 

SiI1ti c. M. Le Guilloll. 

4084. PalNCIPES DE GÉOLOGIE, ou Ill .. strati~$ de cett"cim~« e",,,",n" 
tée au.z cl"tigemnu modernel que la terTe et sel habitan. OR' subia: par 
Charles Lyell, esq. OU\lr~ge traduit de l'anglais, sur la sixième édiûo.; 
p:.r Mme Tnllia Meulieo. Troisième partie. 1n-12 de 23. feuilles 1/~J JJlus 
ulle carte. flDpr. de Bourgogne, à Paris. - A Paris, cae~ Langlois et Le .... 
clel'cq, rue de la Harpe, 81. Prix. : . ; ; . • • • • . . . . • •• 7-50 

4085. PROJET de chemin de for de Valenciennes à. Mézièf''', a~ec ,m~ 
bra~hemtn' SIIT Cambrai. Présenté par M. Chanard rllilip~e eL compa
~njet auteurs du projeL; coordonné et rédigé par M. F. Lefort. In-So de 3 
feuill~s 3/4. 1 mp~ de Cosse, à Paris. - A .laris, chez Carilian jeune, quai 
des AugusLins, 25. 

4086. &APPORT à l'académie royale d~ médecine lur la peste et lu qUfJ
rantaiM6, fait au nom d'une commission, par le docteur Prus ; accomp:!
gné de pièces et documens, et suivi de la discussion dans Je sein de 
l'académie. Troisième el dernière partie. 1n-8° de 24 feuilles i/Ij. Imp. de 
Bourgogne et Martinet, à Paris. - A raris, chez J. B. Ba i1lière. 

Le. Ire et !le partie. ont été annoncées sous le D. 27~4. Prix de l'ouvrage complet eD UD Tolume 
io-.S-de loS6p.K&! .............................................................. ]0-0 

4087. RAPPORT sur un projet d' ouverture de la rue Neuve-Rivoli, depuis 
la plac~ dt l'Oratoire du Louvre ju~qu' à la rue Saint-Antoine, à la hau
teur de l'église Saint-Louis-Saint-Paul. In-4° d~un feuille 1/2, plus un 
plan. 1 mp. d'A ppert, à Paris. 

4088. RECII ERCHES historiques et critiques sur sainte Enimie et slIr la 
ville de ce nom, au diocèse de Mende (Lozère); par l'abbé J. B. E. Pascal. 
hl-8° de 2 feuilles. lrop. dc Schneider, à Paris. 

4089. RECHERCHES sur les eaux minérales de Campagne (Auth-), avec 
une analy~e de ces eaux; par M. Ballard; suivie d'une nouvelle analyse de 
M. Borrel, pharmacieo-cbimiste, par le docteur J. B. Uonnafou~. 10-80 



JOt1It!'Â.~ DE L 'IMPR.IHBRtB" 

~ -8' feDifles 'Ii, plus "Une pl. Impr. de Bonle, à Limoux. :;;;. A Limoux; 
chez Boote. . . 

, 4090.R'tèLAJlATJON adre88ée à M. le mini"" deI !inaf&c,. co"tre' -.08 
,nlmùlÏon forcie d la retraite: 'uivi" d'un, pétition d la chambre d •• '4~ 
jJtaUa nit" ". retraites et l'avancement; par M. Pich9n, vérificateur des 
douanes 'en retraite. In-8° d'une feuille. Imprim. de Silbermano, à SLras-
bourg. , 

409!. RÈFLEXIONS sur la religion catholique: par Nicolas' Piôt,'de Wa-
signy. In-I ~ de deux Liers de feuille: Imp. de Huart, à Charleville. . 

En vers et en prose • 

. 409j. ROTHSCHILD 1er, sel valets et son peuple; par G~ Dairnvœ1l. je et 
3e éditions. Chacune in-t 2 d'nne feuille 1/2. Impr. de Bureau, à PaTis. -
A,Paris, chez l'éditeur, rue Colbert, 4. Prix d'e ch:lque éditioD.. 0-30 

Répliqne À de prétendue, répon5es, et nouveaux fait. contre S. M. Rothschild, MM •. Fould. et 
C. Laffitte. 

4093. SAGESSE ET BON COEUn, ou Science du bien; par Mme Achille 
Comte. In-8° de ~4 feuilles 1/2. Impr. de Plon, à Paris. - A Paris, chez 
Aubert, place de la Bourse, ~9. . 

4094. LA SAJNTE MARIE, -strophes poétiques; par Théophile Vinet. In-S
d'une demi-feuille. Imp. d'Appert, à Paris.-

4095. SCIENCE DU BIEN VIVRE, ou Monographie de la cuiri1l' InvÏlagi, 
8Dur Ion QSput physique~ intellectuel tl moral, guide de la maîtrelle de la 
maison; suivie de mille nouvelles recettes, par ordre régulier, du service 
d~ la tabl,: par Pau) Ben et A. Desrez. Troisième édition. 10-80 de 9.7 
feuilles J/~. Imp. de Cosson, à Paris. - A Paris, chez Milo Emilie Desrez, 
rue Fontaine-Molière, 37; chez Martinon. Prix. . . • . • • • •• 4-50 

4096. SERMON sur les destinées du peuple juif, prêché à Sarrebourg, le 
!6 juillet 1846; par l'abbé Bonaventure H<lmon. In-8° d'uoe feuille 1~. 
lmp. de V~gner. à Nanei. - A Nanei, chez Vagner. 

4097. SUPRtME CONSEIL DE FRANCE. Rife écoSlais ancien accepté. Ré
glemens généraux de la maçonnerie écossaise, pour la France et 8t. tlipt'll
dances. J n-8° de 10 feujlJes. Imp. d'Hennuyer, aux Batignolles. 

4098. TRAITÉ de chimie générale et expérimentale, avec leur application 
à la médecine et-6 ltrpharmacie; par A. Baudrimont. Tome II. (Deuxième 
partie.) ln-8° de 37 feuilles. Impr. de P. Renouard, à Par'is. - A Paris, 
chez J. B. Uaillière, rue de l'Ecole-de-\lédecine. Prix. • • • •• 3-0 

4099. TRAITÉ de géographie élémeAtaire; par J. G. Barbié du Bocage; 
suivi de plusieurs tablt'aux synoptiques, elC. , par F. E. Georges. In-t8 de 
13 feuilles. Impr. de Guyot, à Lyon. - A Lyon, chez Guyot; à Paris, chez 
Mellier. 

4100. TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE NAVIGATION à l'usage des officiers de la 
marine royale et de la marine du commerce; par V. C:lillet. Cours de l'é
cole navale. Première année d'études. Tome second. Tables. In-4° de 28 
feuilles. ] mp. d'Anner, à Brest. 

4101. TROIS LE.TTRE.S sur l'autorité en matière de foi de M. Fisch: sui
vies de réflexions piquantes de plusieurs célébrités de la réforme, touchant 
la secte et la brochure du ministre; par un ancien vicaire général. In-8° de 
6 feuilles 1/4. Imp. de Pélagaud, à Lyon. - A Lyon, chez rélagand. 

VO'ye%. D. 3416. 

4102. LAVAPEUR; par Hippolyte PoulJain. In-8° de 2 feuilles. Impr. de 
Lacrampe, à Paris. ' 

ED "er •. 

4103. LE VÉRITABLE A LM ANACn NATION A L pour l'an 1847. 1 n-f 2 d'une 
feuiJle 1/2. Imp. d'Ard'\D~, à Limoges. - A Limoges, chez Ardant. 
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.'1' DK LA LIBllI:alB~ 

4.~04. La VilUTABLE DOUBLE LIÉGEOIS, almanach journa1ierJoar 1847; 
par .e Mathieu Lrensberg. In-~4 de 5 Ceuilles. Prix, le cenl-:jO fr. -
'Idem. In-j4 de 3 feuilles ~16-. Prix, le cent: 15 fr. - Iclem. 1n-~4 de 3 
feuilles 1/6. Prix, le cent: li fr. 50 ceot - Idem. In-j4 d'uDe fe.nine 1/6. 
Prix, le cent:: 5 Cr. Imprim. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez Pa~ 

. snerre, rue de Seine, 14 bi,. 
4 t05. LE VILLAGEOIS, almanach de l'agriculture et des campagnes, pour 

l'année 1847. Onzième année. 10-j4 de 2 feuilles 1/3. Imp. de Schneider, 
à Paris. - A Paris, chez Pagnerre, rue de Seine, 14 bile Le cent~ 10-0 

PUBLICATIONS piIUODIQUBS. 

4 106. L'AGE D'OR, journal consacré aux demoiselles du grand monde; 
(Prospectus.) - La Régence, journal des modes des saloos. - L" Uni"eTI 
mwical, journal· dilettante. - Union des damt$ et du demoü~ll,s, journal 
d"application scientifique et artistique. In-8° d'un quart de feuille. Impr . 

. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, rue Richelieu, 106. Prix dll 
Feuilleton deI familles. • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •• 6-0 
Avec gravures. . . . • • . . . . . . . . . • . . • . . . . . .. 8-0 

r De la Régeft,C~. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 3-0 
De L'Uni",r, musical. . . _ • _ . . • • • . . . • • . . . . . •• 5-0 
De L"Union des dames et deI demoiselles. • • . . . • • • • • •. 6-0 

. Des quatre journaux réunis ..•.•• _ •.•••.•.••••. ' 2~-0 

1·lvRES AI,LBMAIlDS . 
4t01. EnWINJA, feuille de correspondance maçonnique. Maurerisches 

korrespondenz-blatt. Première année. Première livraison. In·8° de 4: 
feuiIJes, plus une pl. Imp. de Silbermann, à Strasbourg. - A Strasbourg, 
place Saint-Thomas, 3. 

LIVRES BSPAGBOLS. 
4 t08.ANUAtUO DE MARIA, 0 el verdadero siervo de la Virgen san ti

sima, aprobado en Roma, etc.; por M. Menghi-d'Arville. Traducido por 
el P. Magin Ferrer, M. Deux volumes in-t 2, ensemble de 33 feuilles. Imp. 
de Lacrampe, à Paris. - A Paris, chez Rosa. 

LIVRES GRECS. 
4 t 09. LES AUTEURS GRECS, expliqués d'après une métbode nouvelle par 

deux traductions françaises. Thucydide. Guerre du Péloponèse. Deuxième 
livre. In-12 de 5 Ceuilles 1/2. Imp. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez 
L. Hachette. Prix. • • • • . . • . . . . . . . . • .• • • . • •• 5-Q 

mlOMES DIVERS DE FRANCE. 
4j 10. UR BARZIK BRETON nOCHELLET DRÉ UN OEI. Idylle bretonne; 

av.ec la traduction française. In-8° d'une feuille. Imprim. de LamarzcUe, 
à Vannes. 

La traductioQ est auui en vers. 

LIVRES ITAJ·IBNS. 
41 t L GIOVANNI TONESIO, racconto di Jacopo Cabianca. In-8° de t~ 

feuilles. Imprim. de Fabiani, à Bastia. - A Paris, chez Maire-Nyon, quai 
Conti, 13. 

4112. ABRÉGÉ DE L'ANTIPHONAIRE ROMAIN, ou Vespéral pour tous les 
jours de l'année. Nouvelle édilion.ln-t2 de 22 feuilles t/2. Imp. de Peyri, 
à Avignon. - A A vignon, chez Peyri. 
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438. IOtfÎl'À.LDIt t.'IKPlrnaIB . 
, ,tli IS.· "l",.~.$ t.AnWS, ~xp1iqllés d'~p~ tl~'~~~cte.-Q~~t.!e 
,. ~eR:~_~otlS ·t,aft~aISes, ete' 1 av~c d~. 8~tiUJ'I~M:' 1!5,.·.i~n' 
..... e tI<dai. ct:e prootesseà~ el de la\,nfste$~ Vf,.n,e •. , 1~~' .. e 
• P.M.'{tttpl~èé ft3t~met, trad. ptt A. Dt~'9tt~s~~. _ ft .. tt ~~ .• 

_ fllliaqa 11'~ kBpt. -,te. Cta~e4e', i P3ris. - A. Paris, thez Haèbttt,ejt"e 
Pierre-sarrasin, t~. Prix .••••.••.• ; •• '. • • • • ••• l'.i-~fj 

. 41 14 .. E~LOGt,:oU U~r~ tf~lile à ratag, .de PariI, éOftt'~Ofti, "olN' "'1 •• Ùf ~fuot ~tfAU8 46 1·(U'fté~. Impnmé par or~h'" de MÎr J)at~ 
dle'4lêq~~ ht-f@ .te t4 ~1t.nes t)19. Imp. de Ad. L~ète, i Ptris. " . 

Latin.!rançais. Aux dépen. 41" lihraire. aNOciéa po~ '" a. .. , .. ~e Paris. 

, 4t15. I~STITUTIO.N,ES PBJLOSOPBIC~ ~~ usuru.semin~rioru~ ~.~Ie
~OMlttl. allctor:e J. B. Bouvier. Oetava edJllo. Lpg.ca, ~~tllP~YSlC.at lIlora- . 
Fis. 1'11-12 a~ ~6 .feutl1es. Jmp. de Dondey-Dupre, à Parl~~ - A P~ji, ~z 
,MéqDÏfnon Jllolor et J. Leroux, rue des Grands-AugustIns, 9. 

4,1 16 •• hss~ pao ~JFV.NCTJS, e JDiSiale parisiensi e.xear.p12. ttl-4° de 
8 felliJ)e~ . .1mp,. çle, Ad, Leclère, àP;lris. . . 

4,( 17. PLAJDO'l'"ER. DE CICÉRON POUR ARGRiAS. Traduit en rtançais; 
avec.e !eue latin en r.egard, pal' M. Chansel~. lo-t~ d'une fe.ufUe 1/3. 
lm,. de .. . ,à P-arii. - A Paris, chez . Prix.. 0-66 

411 s. -rIU"ÈItES ET CbRHONIES pOUf' la cOftsécration d·un évë~ selfln 
lepotiti/ica.l,..amum.ln...;t! de ~ Ieuîlles I/~.Imp. deAd. Leclère, à ParIs. 
~ A Paris, chez Ad; Leefère, rue ,Ca$sett6, ~! • 

LIVBBS POBTtJGAlS. 
41 J 9. l1I$TORIA de Napoleao Bonaparte, desde 0 seuD.2sciQJenlo aJ.ê a 

!tJà morte. ODra -extrabida dos melhores autores e eSp'ujahn@~ ,4.a8 
obras de M. Thiers. Pelo doctor Caetano Lopes de Monra. beux volumes 
in-12, ensemble de!t feuilles, plus 1Ul port8lt et 12 pl. Imp. de Fain, à 
Paris. - A Paris, cbez Aillaud, quai Voltaire, 11. Prix ..... ; 1.,-0 

Lri'BOGa APaJQOB8. 
4 i 20. PRINCIPES servant de hlls, à tm mode dl ~oltmi,ation l'0ar Z. Bré

sil; par le doet@\H' Faivre. Jn-4° d'une feuiIJe, plus une pl. Impr. lith. de
Delafolie, à Paris. 

41tL RECUEIL DE CANTIQU~S, à l'usage de l'église de N.-D.-de-Bon
~t"6, pour ~e& conféreoees du soir. In-S- de 9 feuilles 1J2.1mpr~ litb. 
-de Ferment, à Rooen. 

BST , 
GRAYURES ET LITHOGRAPHI!S (1) 

bOfl.t la publication et la vente sont autorisées conformément tJU2 loi .1 
ordonnance du 9 sept. 1835. 

988. Ils disaient peut.-cêtre un éternel adieu à celte terre où reposaient les cen~ 
dres de leurs pareos, 187. - A Douai, chez Robaut 

989. Vue du Palais-de-Justice et du Pont-Neuf, prise du quai de la Basse
~le,t846. - A Litle, chez Monnier. 

990. Portrait en buste de Mgr Pierre Giraud, archevêque de Cambrai, né le 11 
aoül 1791- - A Douai, chez Robaul. 

fi' 'VDy.1 .... i le. D, 390:1, 3955, 3~8 tle. LIVRES. 
MM 1". ';rlH.eUhet éditeur. ci'e.hlllp~1I et de Dluaiq"«' .ont l'ri4. d'.n~o,."r la Dote de. utiClle. 

""ee l'adrcsu des v,,?.leuTI ~(le prix, ruç de l'UuLurllté, IIÔ, à M. Ht:l.u:hot, f{ui fI'",ççp{g qucu,. 
'.f;"'pl"I,~,Je cr~ 1)" JCll, 

-
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.., .oB I.A"LIBJlA.nU.R: 

, IIt.Lai"~e Vierge en pied: Salve, reg'fna, mater Dèi. - A Ch!UMPa-J1t~ 
Seiae,cbe% BlppolJ"!e !~~v~~in,. ,,' " ' 
.. 99i. ~oU'~,i~s ëfe.,J84tJ : eollectioD des principaux lomMaU ft eim~ 

llere ~1Dl~·~~.A ,'~tIa,'.toJle. '~ , ' , 

1:, Yne:-cf"II,lJ'p$Y$aie" ~A LyOll, chBz Naeg~ljD. 
. • PldAqne.,~ !l~tqe jitnebot" ~ôssieu, pourqu&i ~e m'aimeri~'f8U1 '''i 

C é"~ - ~ "'YlgnôQ"cbez MODler. 
~ . ~n:u;le catasTroPhe arrivée sur le cbemi .. de ter d.II NDrà. - A. LY9B ~ 

dlez M.~elrn.' " 
~.~uppJ~eDta~JoQrnal tle SaiQt-Que~in,.du 19 juillet ~, 11. f,.tD5 : 

c.~rôP&e de Pa1liJ)'Oox, du 8juillel 1S'i6. - A Sa.in,-Queutin, chn MolH'eau. ' 
997~ L'Air: UDe femme, en buste, avec son évenLail. - Â Metz,. citez »embour 

et Gan~." ' ' 
.098. Portrait de 1a révérende mère Jeanne-Marie de Jésus Chezard de Mate!; 

ins~itulrice e~ fondatrice de l'()rdre du Verbe iQcarné, .elr. Conséf!ratina au Sa
tr~uiae Jésüs, etc: vignettes avec encadrement, 2 sujets à la feuille. - .A. 
Lyon, cbe~ Brunet-FDDville et compagnie. 

999. Neuf sUjets religieux à la feuille (2 pl.). - A Metz, chez D~mbour et 
Gange1-

1000. Deux amis à la caDlpagne : bon vin et eau-de-vie. - A Ingouville, chez 
Lepelit. 

1001. Resle à la cbaumière~ par Deran.eourt : un mari disaDt à sa femme de 
rester à la eltaumkre. - Viens dans mon châtéaù, par idem: un seigneur paclaJl' 
à une villagwise. -, A Paris, cbez Derantourt. 

1002. L'Ebéôislerie au 19c siècle, composée par Liénard et gravée par Rtes~ 
fer: modèles de pendules. - A Paris, che~ Blandin. 

100s. Sujets religieux: vignettes avec arabesqUes formant encadrement. - Le 
Christ sur la croix. - A Paris, chez Bertin. 

1004. N.-D. de Fonrvièt-es. - A Paris, chez Buffet. 
f005. La Vi"aJld~re blessée, te Soldat blessé, 2 pl. - La Fête à la madone de 

l'Arc, les Moissonneurs dans les Marais-Pontins, 2 pl. - A Paris, chez Vayron. 
1006. La Mode, no do 1'5 aoùl 18i6. Caricature, avec cette légende: « Mais ra.. 

gardez doue les belles iJU3ges que je vous donne. l) .- A Paris, chez Leclere~ 
1007. Albuin du petit naturaliste: quadrupèdes. - A Paris, chez Bedelet. 

Prix ~ f fr. 50 cent.; Fi~ures coloriées: 2 fr. 25 ceot. 
4.008. Les Bonnés têtes musicales, 10 et 11. Elude sérieuse de la MarseillaiSe: 

l'infortuné professeur de solfége (2 pl.). - A Paris, chez Aubert. 
1009. Modèle de lampe: l'apPJlreil. - Modde de pendule, par Defrondat: 

l'amitié. ~ A Paris, chez Prodhomme. 
totO. O~uvres nouvelles de Gavarni: baliverneries parisiennes~ 3; impre~ 

sions de ménage (2C série), 11 ; le parfait créancier, 9 (31'1.). - Les Gens de jus... 
lice, 22, par B. D. ! un avocat plaidant. - A Paris, chez Aubert. 

10U. Têtes de fantaisie,3: six tètes sur la ffiëme Ceuille. - A Paris, elle, 
Prodhomme. 

tOi2. Portrait cn buste de Pie IX, élu pape le 16juin 1846. - A Paris, ehez 
Leclercq. 

1013. JéjU~Brist. - Sainte Marie, mère de Dietl.-Enfans de Marie: la sainte 
Vierge et des enfans~ - Le Bon pasteur. - Sujets religieux, avec prières ail 
'Verso: la prière. le chrélien au pied de la croix, imitation de la sainte VIerge en 
action, le pélerin~g6 au sanclu!lire de ~Iarie, .tl~urs du ciel, b?uquets de Jésus 
- A ve, Maria, Enfans 4e Mane, 2 sUJets rehgleux. - A ParIs, chez Bouasse. 

1014. Histoire de l'Aisne: portrait de M. Cuvillier de Wissignicourt et UfI 
frontispice. - A Paris, chez Fourquemin. 

1015. Turlupinades, par Cham, 8 à 15, avec un texte: drs facéties (9 pl.).
Galerie royale de costumes. Costumes américains, i : uu général en tenue de 
campagne. - Eglise Saint-Nicolas ~ Rouen, démolie en 1841. - Les Gens de jus ... 
tice, 23, par H. D. : un avocat dé,jeunant au café. - A Paris, chez .~uberr. 

1016. OEuvre de la sainte enfance. - La Couronne, sujet religieux, avec prière 
au verso. - Douceur, Bonté, 2 sujets sur la feuille. - Ange de la famille, 2 su
jels à la feuille. - Consolateur des afllibés : Vierge consolatrice. -A Paris, che~ 
Bouasse. 

1017. Un portrait cn huste. - A Paris, chez Vial.. . 
1018. La Mode nU du 25 août 18~û : la valse. - A Parts, chez J. Rlgo. 
1019. Portrait'eH buste de M. l'aboé Gi\brid, par A. Legrand. - Porlrait eq 

bUSlc dt) lU.' acow!)ki. -. A J!aris l che~ rl'QùllQwwC, 
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JOtTB.N.\LDB L'IMll&UlBIUB, ete.-. " . .' ..... 

, . t02O. Sujets d'évenlails : l' orien laI, les cinq bouquets (api.) ... A. Parls~' c1aez •• e,,~. ..' . -~. ". . . 
. . 

. ·"C-r· CAl\TBS 
"16. Carle de l'Europe centrale. - Carle géologique,:dudéparlemenl 'dia Gard, 

JRoodissement d'Alais~ Pal' E. Dumas. - Carle du canal de la Bobine de Nar
bonne, depuis le .canalRoyal jusqu'à la Médiler!anée. - J?lan de Paris, iD.di
~uant le parcours et les correspondances des ommbus, par Rleba~d. - À. Paris, 
chez Kreppelin. . " 
,_ T1. Carle topographique du département de la Seine-Inférieure et de ses envi-
roDS. - A Paris, chez Lafont. . . . . .. 

'78. Plan pbysique d.e la France. - Carte de la France, par L. A~ Carpentier 
(20 pl.). - Carte de la France, par L. A. Carpentier (12 pl.). - A Pàris, chez 
Carpentier. . 
. 79. Carle de la régence d'Alger, elc., par Hérisson, 1Si6. - A Paris, chez 
Turgis. -

80. Carle routière du Médoc, spécialement dressée pour le commerce des 
:vins, etc. 2e édition. - A Paris, chez Digeon. 

A.DMINISTRA. TION. 
NOMINATIONS DE LIBRllRES ET M.UTATIONS DE BREVETS. 
VIEILLARD BARON, dit Renault, Denis, à Autun (Saône-et-Loire), 3 juil-

le11846. 
'BOUCB-ARIE Jean-Auguste, à Périgueux, (Dordogne), t t juillet, remp. le 
. sieur Desquiert, démissionnaire. 
BRANGER Jean-Baptiste-Joseph, à Paris (Seine}, 1 t juillet. 
DELAUNAY (MUe) Anne-Emilie-Joséphine, à Lassay (Mayenne), 17 juillel, 

remp. le sieur Leblanc, démissionnaire. 
ALAZA.R AnLoine, à T{)ulouse (Haute-Garonne), t 7 juillet. 
NOURISSON RANGHARD Pierre, à Thiers (Puy-de- Dôme), ~4 juillet. 
AUBERT Joseph-Pierre-Paul, à Rians (Var), ~4 juillet. 
LASSON François-Régis-Louis-Marie, à Toulouse (Haule-Garonne), ~4 

jùil1et. -

NOJlINATIONS D'IIlPRIMEURS ET MUTATIONS DE BREVETS. 

GRILLON' GUillaume-François-Léopold, à Castres (Tarn), 11 juillet, remp. 
. le sieur Marlel, démissionnaire. 
TRIQUET Jean-Etienne-Théophile, à Nîmes (Gard), 24 juillet .. remp. son 

père, démissionnaire. 
COIGNKT Hippolyte- Alexandre-Casimir, à Orléans (Loiret), 30 juillet, 

remp. le sieur Mauranl, son beau-père, décédé. 
NOMINATIONS D'IMPRIMEURS-LITHOGRAPHES. 

SIMON Jules, à Paris (Seine), 11 juillet. 
FREHONT Louis-Augusle-Hilaire, à Arcis-sur-Aube (A ube), 11 juillet. 
COCARDON François, à Autun (Saône-et-Loire), 11 juillet. 
EVERWYN Jean-François, à Paris (Seine), 17 juillet. 
NOUIUSSON RANGHARD rierre, à Thiers (Puy-de-Dôme), 24 juillet. 

~ Voyez, pour les Ventes publiques de livres et objets d'art, Ouvrages 
$OUS pre88e, Réclamations, Mutations de fonds, Avis divers, etc., le Fcuii
Jeton du Journal de la librairie, j oin Lau numéro de ce jour. 

V1eucgo~ J ~~ef~~ a~~~'. 
» 

DE l.'IMPRUŒ1UE DI'. PILLET FILS AINÉ, RUE DES GBANDS-AUGUSTll"{S , 7. 
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JOURNAL GENERAL 

§k 1'5~mené el rk la 5Ltlra~M/ 
ET DES CARTES GÉOGRAPHIQUES t 

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, OEUVRES DE MUSIQUE • 

LIVRBS l'RANÇAIS. 
• 

4122. ABRÉGÉ C~RONOLOGIQUE de l'hiltoire de France d'après les m,il ... 
leuTI auteurs. In-So de 3 feuilles. Impr. de Wittersheim, à Paris. - A 
Paris, chez les marchands de nouveautés. 

41 ~3. AFFAIRE DE M. BENJAMIN KUDES, maître de timonnerie de pre
mière cltUle et maître reçu au cabotage, en retraite; contre M. le ministre 
de la marine et deI colonies. Elposé. In-So d'une feuille. Impr. de Blon~ 
deau, à Paris. 

4124. ALB UH deI jeux de hasard et de combinaison Ifn usage dans leI sa'" 
Zons et dans les cercles, lois, règles, conventions et maximes; par M. Van
Tenac. Traité dujeu des dames. 1n-12 de 2 feuilles. - Idem. Traité du 
lansquenet et du florentini. In-12 d'une feuille. Impr. de Lacrampe, à Pa~ 
ris. - A Paris, chez Royer, rue des Petits-Augustins, 34; chez Havard. 

4125. ALMANACH HISTORIQUE ET MORAL de la Semaine israélite pOUf' 
l'an du monde 5602 (21 septembre 1846-10 septembre 1847). In-12 d'une 
fèuille 1/2. Imp. de Wittersheim, il Paris. - A Paris, au bureau de la Se~ 
maine israélite, rue des Petites-Ecuries, 6. 

41 ~6. L' ANN ÉE de la fervente pensionnaire; par 1\1. l'abbé Corbière.' 
Deuxième édition. In-18 de 11 feuilles 1/9. Imp. de Crété, à Corbeil. - A 
Paris, chez Lecofl're, rue du Pot-de-Fer-Saint-Sulpice, S. 

4127. ANNUAIRE de thérapeutique, de matière médicale, de pharmacie 
et de toxicologie, pour UH2; par le docteur A. Bouchardat. In-32 de 5 
feuilles. Impr. de Valclllin Légée, à Epernay. - A Paris, chez Germer~ 
tiaillière, fUC Je l'Ecole-de-MéJccine, t 7. 

Ce vulume Il été unnoncé Cil. lS4~1 portant l'our HOIn J'imprimeur celui Je!\'I. Bourgogue. tVay. 
11. 3~)4 de 18,î~) 

. -1 t 28. A PPR ÉClATIONS DE LA PH. ESSE li propos du rapport sur l'exposi
tIon de l'indu.strie {ranraise en 1 ~.i'i; pJr ~l. Guslave lIalphen, consul-gé
~lélal de la SuLlillle-Purle à PJris. 1 n-t)" J'ulle feuille 3/ L Illlp. de Boulé 1 

a Paris. 
Eltruit de l,lu,icurs jouruau:!. 

'.,. , 
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."t~! ~A~qÇ'" aI~fl ~ .Rf~IH~r. ~." ,ar I~Sooi;Ul" ;,,,,"'~f,-,. 
le 18 aGIH 184q. ID~~o Il une feUIlle. Imp. d'Hennuyer, aux·BldpônèS. _ 
A r_a.ri~t çbçz ~t:lillaumi~l r~e J;\ic~e\i~ll, 1~. . _ 

4130. BAYONNE : vue~ b~torjques et deieripliv~a i par F. Morel. 9- édi
tion. In-8° de 32 fe~~~.,. 3/4, hnpr~ql. ~~ L~~aigg~re, à Bayonne. - A 
Bayonne, chez LarnaJgne~. ' 

4131. BEAUTÉS de l'histoire de France; par Pierre Blanchard. Dix .. hui
tiè~t:~4iq~ I{l~ ~ 2 de.l ~ fC\lilles: Imp. de Cré'~, à Corbeil. ~ .- Parla • 
chez ~1aubYJ r~e <l~ SC1"e, 53. PrIx •••.•••.••••••• ~ . 1"!'!"'~O 

'4~ .• t., l\.~~GR~PHI6 UNIVERSELLE ANCIENN1' 'T MQ8ERNB. 'feme'9. 
Supplément. Tome 27. (RA V-ROS.) In-8° de 31 feuilles 1/2. Imp. de Du
verger, à Paris. - A Paris, chcz L. G. Michaud, rue de la Jussienne, 8. 
Prix. . . . • . . . • • . . • . . . . . . . • . . . • . . • • • •• 8-0 

4133. CALENDRIER HISTORIQUE pour l'année 1847. In-t8 d'une feuille. 
lmp. de Cra pelet, à Paris. 

Extrait dei.' Annl~a.ire de la Société de l'histoire de Fuma, 14e année. 

4134. -CATALOGUE GÉ!.';ÉRAL des galeries historiques de Versailles, par 
salles et par leUres alphabétiques. ou Guide du voyageur: à Versailles. 
Explication des différentes saUes et détail de ce qu'elles contiennent en sui
"an' t'~~"ét"«ire adQPû pour les visile'&l.rs. d~ palqis. In-8° de 10 fUes 3/4, 
plus 4 pL Imprim. de Duverger, à Paris. - A Paris, chez Gavard, rue du 
Marché-Sain t-Honoré, 4. 

4135. CHANSON NIER L ·l'RI QUE : morce~ux choisis dans les opéras les 
plus nouveaux. In-32.d'unc teuille 1/2. Imprim. de Peyri, à Avign<?n,
A Avig,noo, che~ Peyn. 

4136. CHANSONS épicuriennes, érotiques et grivoises. In-3i d'une 
feuille 1/2. Imp. de Henry, à Paris. - A l~aris, chez Renault, éditeur. 

413'1. L~s CHEMINS DE FER; par Richard. Chemin de fer t!u NOf'd: {I.e 
Paris à la rront~ère de Belgique par Lille et Valencirnnes, av~c C()~tln.,",
tîcm mdicalroe du réseau belge, etc. lLinéraire, contenant, elc. In-18 de:;; 
feuilles, plus 2 cartes. Imprim. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Maison, 
J".a6 Ckri:sline, 3. Prix. . . . • . • . . . . . . . • . . • . • • •• 1-0 

413S·,-t;HOIX DE CANTIQUES tirés des meilleurs recqeils connus. In-1j 
de 5 feniHes. Imp. de Ba1lJy, à Paris. 

413~~ CU-,Q-lIARS, ou Vne conjuration. SOIIS Louil XIII; par le comte 
Alfred de Vigny, de l'académie française. Neuvième é~ition, augmen
tee, etc. ~n-12 de 2:2 feuilles 1/3. ImVr. de Crapelet, à Pari~. - A Paris, 
chez Charpentier, rue de Lille, 17. 

4140. CLARISSE HARLOWE, drame en trois actes, mêlé de cl13nt; par 
MM. Du~aooir, Clairville el Gllillard. (Théâtre du Gymnase-Dramatique, 
le 5 août 1846.) In-So d'une feuille ~~/4. Impr. de Boulé, à Paris. - A Pa .. 
J'ls, chez Tresse, Palais-Royal. 

Liyraisons 1058-1059 de La France dramatique au l:Je siècle. 

4'41, COLO~IBE ET PERDREAU, idylle CIl trois actes; par MM. J. Cor
dier et C~airviIJe. (Théâtre des Variétés, le 15 août 1846.) ln-8° d'uno 
feuille 3/4. Imp. de Maislrasse, à Paris. 

4142. Co.-NSIDÉRATIONS SUT la famille de Jeanne d'Arc; par M. de Hal
dat. In-8° de trois qll~lrlS de fcuille. illlp. de Villcenot, à Nanci. 

4143. CONSIDÉRATlO~S sur les phénomènes vitaux; par N. Blondot. 
1 0 - 8 0 d' U lJ C fe u i Il e J /-2 . J JlI p. de (J r i IIIlli 0 l, ;i N ~1lI ci. 

4f44. CONTnlBlTloNS 1[';I>IHlcns. Ta{I't! tmique SUT les boissons. Plus 
ç'exercice. P"r A. MOJdJl'ial oc Bill;~iolla(', T,oiblème édilioll, lu-Bo de ;l 

- - i' 1- i' . \ \ , 
Il 



feulRet. fOlP~ de 8audo~in, ft Paris. - A Sceau~, eb~ l'jgu~t, pl~ce .dq 
Cbemfo-de~Fèr d~ Sceaux. Prix .... ~ ..•..• ~ •• ~ • •• t-O 

4145. Coup-n'OEIL lur r état de l' œuvre de Z' extinction de lamendtCité 
cl MM'laitp, m t 844, et propo,itio1l t;f"un plan d'organisation pour le l'afro.a,. de. app,~nti$: par M. Gilart de Keranflech. In-8° de ~ feuilles 3/4. 
Imp. de Guilmer, à Morlaix. 

4146. COURS D'HISTOIRE SAINTE, suivi d'un Abrégé de la vie de Jésus
Christ et de rH istoire de l'Eglise, etc.; par un professeur. Septième édi
tion. In .. 18 de 5 feuilles. Imp. de Prudhomme, à Grenoble. - A Grenoble, 
ehez Prudhomme. 

4147. COUTUMIER et cérémonial des sœurs de la charité de St-Charlu 
de' Nanti. In-t8 de 7 feuilles. Impr. de Mme veuve Raybois, à Naoci. - II.. 
Nanci, chez Mme veuve Raybois. 

4148. etH n'INDIGNATION! complainte humanitaire; par J. Journet. 
disciple de Fourier. ln-8° d'une feuille. Imp. de Lacour, à Paris. - A 
Paris, chez Charpentier, au Pabis-Roy~l. 

4149. DEL' ANGIN E DE POITRIN E; par A. L~rtigne. 10-12 de 6 [l1c5 3/4. 
Impr. de Panckoucke, à Paris. - A Paris, chez Germer-BailIière, rue de 
J'Ecole-de-Médecine, li. Prix ...•.•..•......•.• 2-50 

4150. DE L'APPLICATION de l'air atmosphérique aux chemins de fer. 
Résumé des opinions des ingénieurs français et anglais sur les chemins de 
fer atmosphériques; par H. A. Dubern. In-8° de 3 feuilles. Impr. de Blon~ 
deau, à Paris. - A Paris 2 chez Aug Mathias, quai Malaquais, 15. 

4151. DERNIÈRES PAGES d'un poëme sur l'esprit; par M. Drouin. In-12 
d'une feuille. Impr. de Boulé, à Paris. - A Paris, chez l'auteur, rue de la 
Victoire, 15. 

Pro.pectu5 d'un ouvrage qui aura ~oo pnces in-SO. 

4152. LBS DK~'OIRS DE LA JEUNESSE; p:u M. E. F. Talin d'Eyzac. ln-l~ 
de 3 feuilles 1/2. Imp. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. 

4153. DICTIONNAIR E RA ISONN É des difficultés grammaticales et litté
,.airt's de la langue française; par J. Ch. Laveaux. Troisième édition, re
vue, etc., par M. Ch. Marty-Laveaux. 111-8° de 4G feuilles 1/2. Imprim. de 
Lacrampe, à Paris. - A Paris, chez Ledentu, quai des Augustins, 7. 
Prix. . . . . . . . . . . . .................... 1 <:l-O 

4154. DICTIONNAIRE UNIVERSEL de matière médicale et de thérapeu
tique générale, contenant l'indicaLion, la description et l'emploi de louS 
les médicameos COllnus dans les diverses p:HLies du globe, de MM. Mérat 
el de Lens. (Su pplémen t on tOIlle VII, p:1 r F. V. I\J éra t), membre de l'a
cadémie royale de médecine, etc. In·SO dc :i0 feuilles. Imprim. de Bour
~ogne et Martine', à ~ris. - A Paris, chez J. B. Baillière, rue de l'E
cole-rie-Médecine, .7. Prix. . • . . . . . . . • . • . . . • • .• 8-0 

Le, tomes 1 ft 6 ont été puhliés de dhg:. IS~4. Prix de l'ouvrage complet, 7 fort, vol. 36-0 

4155. DISCOURS en faveur de la n;(orme électorale, prononcés par MIJf. 
de Castillon Sainl- Victor et de Genoude, député de Toulouse. In-8° d'une 
feuille. Imp. de Boursy, à Lyoll. 

4156. UISCOCHS prollol\cé au nom des artistes de Findustric sur la 
ton,ùe de Jeall-lbpListe N3Zt~. le (; IIlai 1 ~ lG; p:lr M. Amédée Couder, 
maitre du ~t'nre. In-·tO d'une dt'llli-1euilk. IlIIp. ùe 

< 
Né à Vernellillc 13 ,'dol,re ISIJ. 

41:)'7. Du HIACNOSTIC ANATOMIQUE des maladies du foie, et de sa valeur 
au point de vue thérapeu(ù/lu. (Till~";(' de ('OIH'i1lll'S ) Par Il' doctcnl" Maxime 
Ver Il 0 i s. 1 n - ~ 0 d (' ;) k li i Il t· sI! 1. 1111 il l' i III. d \ ~ :\ bIt e s le, ;\ Pa Jï S. - A Pa ri s, 
chez Baillièl'(, rue de l'Ecoll'-de-\Il"dt'cillc, 17. , 

4 1 G 8. l/~; c 0 Ll'~ Il ENA T A T 1 () ~, ('01\ t (' 1\ :Ill t \1 Il t.' III é L Il 0 LI e fa cil e pou r 3 p-
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,..eBdre à nager seul en fort pe~ de tems, destinée ~ux d.eux .e~e~, etç .. J 
par Ale~aDdrc. Kogge, de Derp~. In-16 d'un~ de.ml-feuIlI~. rmprim~ ',de 
Jlaulde, à Paris. - A Paris. ch~z l'auteur, rue SaIDte-Avoye, 63. 1-.;0 
,4t59. ELtHENS DE LA GRAHllAIRE LATINE; par Lhomond. Nouvelle 
édition. lo-t t de 9 feuilles. Imp. d" Ardant, à--Limoges. - A' Limoges, 
chez Ardant, et à Paris, rue Hautefeuille, 14. . 

4160. ENSEIGNEMENT DU CALCUL MENTAL; par C. Ferber. Troisième 
édition. In-lj de 6 (euilles l/~, plus ~ tableaux. Impr. de MblO veuve Ber .. 
ger~Le"rault, à Strasbourg. - A Strasbourg, chez Mmo veuve Levrault. 

416 t. EssA 1 sur la valeur de la constitution de l" Bglise apoltolique pour 
la constitution deI Bglises actuelles. Thèse; par Paumier (Henri), do 
Rouen. In-SO de 2 feuilles 3/4. Imp. de Forestié, à Montauban. 

4162. ETATS ET !lÉTIERS EN CHANSONS. Première livraison. In-8° d'un 
quart de feuille. Imp. de llautrucbe, à Paris. - A Paris, aù dépôt géné
ral, rue des Gravilliers, 25 • 

4163. EXERCICES DE L'AllE pour se disposer aux sacrement de Pénitence 
et d'Eucharistie; par M. Clément. In-12 de 12 feuilles. Imp. de Périsse, à 
Lyon. - A Lyon et à Paris, chez Périsse. 

4164. EXTRAIT de la vie de la vénérable mère de Lcstonnac. In-8° de 3 
feuiJ)es 3/4. Imp. de Balarac jeune, à Bordeaux. 

Née en 1586, morte le !l février 1 G4o. 

4165. LE FEUILLETON UNIYEnSEL. Publication de romans inédits par 
livraisons, et traduction des romans étrangers les pins nouveaux. Série 
de romans étrangers. White hall. Traduit de l'anglais de James. Première 
Jivraison. In-8° d'une feuille. Impr. de Gros, à Paris. - A Paris, rue du 
fuie, 53; chez E. March::d, éJileur . 

4166. FILt:lIÉNA, ou le Tyran Dioclétien vaincu par une jeune tJierge 
de t,.ei~e ans. In-3~ de 2 feuilles. Impr. de PeroI, à Clernlont-Fcrrand. -
A Clermont-Ferrand, rue Barbançon. 

4 t 6'. FLA y J EN et les fils de Marcomir, épisode de l'histoire des Francs 
3UX quatrième et cinquième siècles; par J. B. Bergcr. In-t~ de 12 fll~s, 
plus one graDlre et un frontispice. Impr. LIe Barbou, à Limoges: - A Li
moges,' ëDez Barbou. 

4168. LES FlEuns ANIMf:ES, vaudeville en un acte; p:lf MM. Jouhaud 
et Bricet; mise en scène de 1\1. Oscar, musique de 1\1. lklriller. (Théâlre 
Beaumarchais. le 15 aoùt 181G.) ln-8° de trois quarts de feuille. Impr. de 
Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, chez Marchant, boulevart Saint-Mar-
tin, li. Prix ............................. 0-40 

4 t 69. FRANÇOISE DE nUI IN 1, tragédie cn trois actes, en vers; par Chris
tien Ostrowski. 'n-t2 de 3 feuilles 1/3. IllIp. de Claye, à Paris. - A Paris, 
chez Michel Lévy, rue Vivienne, 1. 

4170. GnAMlUAIRE FRANÇ,\lSE DE LHOMOND, revue par F. D. Ayn~s, 
Nouvelle édiLion. In-12 de 7 fcuill(~s. lmpr. de LCSIlC, :1 Lyon. - A Lyon, 
cJlCZ Lesne; :\ Paris, chez Poussic1guc-Husalld, rue HaUle/cuille, 9. 

4171. GnAl\UIAlnE FltA!'iÇAISE; p;\!' V L:'rroc}ue. Deuxième édiLion. 
Jn-12 de 6 fcuillcs Ij:-L Imr. de Bcrllard, :'1 Draguignan. 

4172, LES cn'\!'\J)I':l1nS IlE !tIAnIE, ou /UiJitatio1is pour chaque nctat'C 
desfëlesdelasainte Vier'ge: p:11' :\1, r:d)iJ(~ DlIqueslle. 'l'oilles 1 et2. [)ClI\ 

\'ofull1cs in-l~, clI~clld,I(~ de 21 ft'uill(~s Ij:L IlIljlr. ùe Périsse, il Lyon. -
A LyolJ cl il Paris, citez Périssc. Prix. • . . . . . . • . . . . .. 1.-80 

4173, GUIOE DE r.'f;r,EcTEun EN FONCflON. In-'ô d'ulle fcuillc. Impr. 
de 1\'1 U10 de Cayla, ù l\ellllC~. - /\ Ih~IlIlCS, rue de l'llerllliuc, 4. 0-30 
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4i'14. G'lfJDÊ des ames pieuses aux sanctuaires de Marie, ou Manuel dtJ 

triéle, etc.; par' M. J. M. B. Vianay. Cinquième édition. 10-18 de t5 
feuilles I/~. Imp. de Guyot, à Lyon. - A Lyon, chez Guyot. 

4175. HISTOIRE ANCIENNE ET MODERNE et description générale du dé .. 
partemt'ftt de l'Aisne, elc., publiée par cantons; par E. Cuvillier de Wis
signicourt. Canton cr Anisy-le-Château. 10-8° de 16 feuilles. Impr. de La
cour, à Paris. - A Paris, chez Dumoulin, libraire, quai des August., t3. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 5-50 

11'6. HISTOIRE anecdotique, politique et militaiV"e de la garde impé
riale; par Emile Marco de SClint-Hilaire. Feuilles 88 ct 89. Table des ma
ti~res. Faux-titre et titre de l'ouvrage. ln-8° d'une feuille 1/2, plus une 
·gra~ure. Impr. de Bailly, à Paris. - A Paris, chez Penaud, rue du Fau
bdurg-Mon tmartre, 10. 

Livraison. 49 et 50. Fin de l'onvrago. 

4177. HISTOIRE DE L'ÉGLISE depuis son établissement jusqu'au pontifi
cat de Grégoire XVI, contenant, elc. ; par 1\1. l'abbé Receveur. Tome 1. 
In-12 ete ~8 feuilles 1/3. Imp. de Mmo Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, 
chez Méquignon junior et Leroux, rue des Grands-August., 9. 3-0 

4178. HISTOIRE DE TnÉoDosE-LE-GRAND; par Fléchier. NouveJle 
édition. In-12 de 19 feuilles 2/3. Imp. de Périsse, ?t Lyon. - A Lyon et à 
Paris, chez Périsse. Prix. • • • . • . . . . . • • • . . . . • .• 1-60 

4119. HISTOIRE des conspirations et des exécutions politiques: par A. 
Blanc. Cinquième et dernière série (avec titre, faux-titre et in troduction 
à la fin). In-8° de 8 feuilles 1~. Imprim. de Lacour, à Paris. - A Paris, 
chez D. Cavaillès, 'éditeur, quai de l'Ecole, 18. 

4180. HISTOIRE du fameux Gargantua. Dernière édiLion. 10-1'2 d'une -
feuille 1/3. Imprim. de Deckherr, à Montbéliard. - A Montbéliard, chez 
Deckherr. 

418t. HISTOIr.E NATURELLE de la santé et de la maladie che:; lesvégé~ 
taux et chez les animaux en général, et, en particulier, che:; l'homme; 
suivie du formulaire pour une nouvelle méthode de traitement hygiénique 
et curatif; par J. V. Raspail. Deuxième édition. Tomes 1, 2, 3. ln-8° de 
95 feuilles. Imp. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez l'éditeur, rue des 
Francs-Bourgeois-Saint-l\lichel. Prix, figures noires ....••• ~5-0 
Coloriées. • • • . . • • . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . 35-0 

4 t 82. HISTOIRE NATURELLE des animaux depuis r homme jusqu' à la 
baleine, etc. ; par Etlouard de Bremon t. In-8° de 12 feuilles. Imp. de La
cour, à Paris. - A Paris, chez B. Renault, éditeur. 

4183. L'nOMME REL\.GIEUX; p:1f le R. P. J. B. Saint-Jure, de la com
p:\gnie de Jésus. Nouvelle édition, revue et corrigée par M. l'abbé J. L. 
Turpin. ln-Sa de 40 feuilles 1/2. Impr. de Guyot, à Lyon. - A Lyon, chez 
Guyot; à Paris, chez Mellier. Prix. . . . . . . . . . • . . . .. 5-50 

4184. INSTITUT ROYAL DE FRANCK. Séance publique annuelle de l'aca
démie royale des inscriptions el belles-Icltres, du vendretli '21 août 1846, 
présidée par M. Naudct. In-4° de 12 feuilles. Illlp. de F. Didot, à Paris. 

4185. INTRODUCTION Li l'EpUre de saint Jacques. Thèse crilique; pa~ 
Monod (Jean), de Paris. In-8° de 10 feuilles 1/2. tmp. de t'orestié, à MO!l
tauban. 

4186. LE JARDIN DE L'AMOUR, ou les Roses du plaisir, contenant la !!la
nière dont on faisait la cour au tems passé et comment on la pratique à 
présent. 1 n- t 8 de 3 feuilles. 1 mpr. de PUIllUleret, à P;'lfis. - A Paris, che~ 
R ~ Il a tI d, éd i le li r. 

lUorccau1 ICI! Utl:l eu veu, le!' il utl C~ cu l'ro::c~ 

. . 
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.' ".87'. LICE CHANSONNIÈRE. Onzième année. P.-emière livrai.aon~·I.-t8 
de .j feuilles. Imprim. de François, à Paris. - Â Pari5t chez Vieilloi, r.e 
Notre-Dame-de-Nazarelll, 32. . 

_ ·4188. LE LIVRE DE PRIÈRES de M. de Fénelon. L6 Fidèl, otlOf'at,ur.· 
In-32 de 5 Ceuilles. Impr. de Crété, à Corbeil. ~ A Paris, chez Laoglumé 
el Pehier, rue d~ Foin-Saint·Jacques, 11. 

4189. LORRAINE ET FRANCE. 1460 et 1'788; par M. P. -Schultz. In-8° 
d'une feuille.lj4. Imp. de Raybois, à Nanci. 

Discourll académique. 

. 4190. LE LOUP-GAROU, comédie-vaudeville en trois actes; par MM.' 
Varin el Jaime. (Théâtre des Folies-Dramatiques, le 18 août 1846.) ln-8° 
d'une feuille 3/4. Impr. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, chea 
l\1arch!lnt, boule\'arl Saiut-Martin, 12. Prix •..•..•••. " 0-50 

Cullection du. Magasin théâtral. 

4191. LUCREZIA FLORIANI; par George Sand. In-4° de 6 feuilles i/2. 
lmp. de Proux, à Paris. 

Publié en feuilleloll. Premier, lIecond et dernier "Volumes. 

4192. MANUEL GRAMMATICAL contenant une méthode d'ensèignement 
simple Cl concise; par f. C. RuineL; précédé d'une préface, par M. Tissot, 
membre de l'académit.' française. 1 n-18 de 6 feuilles. Imprim. de Sirou., à 
Paris.-A Paris, chez Sirou, Dcsquers, rue des Noyers, 3~. Prix. 1-50 

4193. MARIE n'ALEZZIO, ou la Divine Providence; par M. Biechy. 
In-12 de 12 feuilles '1/3. Imprim. de Barbou frères, à Limoges. - A Li
moges, chez Barbou frères. 

4194. 1\1 ÉMORIA L DU CLERG É; par 1\1 gr A. R. Devie. Seconde édition.
]n-l~ de 2i .feuilles. Impr. de Lesne, à Lyon. - A Lyon, chez. Lesne; à 
Paris, chez Poussielgue-P~usand, rue Hautefeuille, 9. Prix. •. 2-60 

4195. 1\1 ÉTHODE nE LECTUR E de la Société pour l'instruction élémen.
taire; par 1\1. A. Peigné. In-12 de 3 feuilles. Impr. de Saurin, à Poitiers. 
- A Poitiers, chez Letang, rne Je la Mairie, 10. 

4196. MÉTHODE DE LECTURE; par M. A. Peigné. Nouvelle édition. 
In-12 dc.3 feuilles. Inlpr. de Ducessois, à Paris. - A Paris, chez PesroD, 
rue Pavée-Saint-André, 13. 

4197. MÉTHODE D'ORAISON, par un ancien docteur de Sorbonne; par 
l'abbé Hilaire Aubert. Quatrième édition. In-~4 d'une feuille 1/2. Impr. 
de Thomas Mah'in, à Sens. - A raris, chez Camus. 

4198. LES MlSSIOl'iS CATHOLIQUES DANS L'OCÉANIE; par M. Marceau. 
ln-8° de 3 feuilles. Imp. de DUllIuulill, à Lyon. . 

4199. MON PRÉCIEUX TRÉSOR, ou AJon réglement de vie; par 1\1. R***, 
prêtre. Quatrième éditiun. In-32 de 3 feuilles. Imp. de Portes, à Auch. -
A Auch, chez Portes. Prix. . . . . • • . . . . . . • . • • . .. 0-30 

4200. NOTE sur un article des Mémoires sur l'inlérie1lT du palais impérial 
el sur la conclusion de la paix de Vienne en 1 S09. ln-So d'u.ne feuille. Imp. 
de P. Renouard, il Pa ris. 

Siboé : CLalIlpubDy, duc de Cadvre. Les lU/moires .vat de 1\1. de ilau5bct, IlDcien préfet du Pubi~. 

4:?Ol. NOTICE HISTORI0UE sur le cardinal B. Pacea; par le chevalier 
Artaud de MOlitor. Ill-So d'ulle l'cuille 1;:L Illlp. de Bruneau, à raris. 

Extrail de la Bioi5,aphic uIlÙ'Crst:!!c. tUlUe LXX. VI. 

4202. NOTiCES 1l1STORI(lLJES sur les souverains pontifes Pie V1l et 
Pie J/11/, et sur le cardinal di Pietro; par 1\1. le chevalier Artaud de 1\1011-
lOf. lll_~o de 4 feuilles 3/1. IIIIJl. de Bruneau, à llal'is. 
~ .. lcail Je la Jjiv6rt1phù: uflivoscll<"] tu me LXX YU. 
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4'03. NOT.CE 'ter Bd1M M.i,l, liUérateuf' p memb!B. ~B Ia..8ociéU Ulw,4«. 614".4"". 10-8° d'lIn~(eullle. Imp. de DucessOls, à Pans . 
. ~mt-PrallçoÏII-AntoiDe.M.ri;' Miel, no à Châtillon-S.-S. ]e 6 avril 1775. 

4~04. NOTICE lur J08Bph Redouté, membre de la Société libre des beaua:
am. In-8° dtune feuiiJe. lrop. de Docessois, à Paris. 

Ni ~ Saint-llubert (Ardenne.) le JO juiUet 1759, mort il 84 ans. 

4205. NOTICE8ur la qU(!$tion de $avoir s'il serait possible de 'rétablir leI 
"",(dio,,, de vi,ion au moyen d P un œit artificiel qui transmettrait d la f'é
ti", de, rayon, Ile lumière con"enahlement 'réfractés; parN. Weylàlidt 
d'HeUaof>es. In-8° de 2 feuilles, plus 3 pl. Imp. de Raphel, à Orange. 

4~06. NOTICE sur lu eaux minérales froides et thermales de Château
'neuf(Puy-dt.Dôme); par le docteur Nivet. In-8° d'une feuille 1/4. linpt.' 
de Thibaud-Landriot, à Clermont-Ferrand. 

4207. NOTICE sur M. l'abbé Morlier p premier vicaire de Ztéglise parou .. 
siale de Saint-Germain~ de Toulouse. In-8° d'une feuille. Imp. de Manavit,; 
à Toulouse. 

Signé 1 A. M. Né le:l9 avril J 7ï9, mort le 18 mai. 

4208. NOUVEAU MOIS DE MARIE; par M. l'abbé Malavergne. In-18 de 
~ feuilles. Imp. de F~ye, à Bordeaux. 

4~09. NOUVELLE GRAMMAIRE CONJUGALE, ou Principes généraux, di
dactiques, à raide desquels on peut conduire et dresser une femme, la 
faire marcher au doigt d à l'œil, la rendre souple comme un gant et 
douce comme un mouton; précédés de consid~rations sur l'amour, les 
femmes et le mariage; par M. Octave de Saint-Ernest. Edition entière
ment refoodue, etc. In-18 de 2 feuilles 2/3. Imp. de Lacour, à Paris. - A. 
Paris, chez. Terry, Palais-Royal. Prix. . . . . . . . . . . . • .. 1-25 

4~10. LES OEUFS DE PAQUES, conte aux enfans. Traduclion nouvelle du 
chanoineSchmid.ln-18 de5 feuilles, plus une gravure. tmp. de Barbou, 
à Limoges. - A Limoges, chez Barbou. 

4211. OEUVRES CHOISIES DE]. B. ROUSSEAU, suivies des meilleures 
odes de Malherbe, Lefranc et autres lyriques français. In-t8 de 8 fIles 1/2. 
Imprim. de Pélagaud, à Lyon. - A Lyon, chez Pélagaud; à Paris, chez 
Poussielgue-Rusand. 
4~12. OEUVRES COMPLÈTES de J. P. de Bùanger. Nouvelle édition, for

mat elzevirien. In-32 de 10 feuilles, plus 7 gravures. Imp. de Plon, à Pa
ris. - A Paris, chez Perrolin, p!ace du Doyenné, 3. Pri~. . .. 3-~5 

4213. P AP]SME, ou Recueil d'anecdotes et de traits relatifs à r Eglise ro
maine. In-18 de ~ feuilles. imprim. de Lambert, à Paris. - A Paris, chez 
Delay, rue Tronchet, 2. 

4:H4. PARABOLES; par Krummacher. In-t8 de 4 feuilles, plus une gra
'·ure. Impr. de F. Diùot, à Paris. - A Paris, chez Langlois et Leclercq, 
rue de la Harpe, 81. 

42 t 5. LE PETIT PI ERRE, ou l'Enfant du malheur, historiette morale et 
amusante; par W. Day. In- 18 ùe 5 feuilles, plus 4 ~ravu~es. Imp. d'Ar
daut, à Limoges. - A Limoges, chez Ardant, et a Pans, rue H:lUte
feuille, 14. 

4216. POEMES ANTIQUES ET MODERNES; par le comte Alfred de Vigny; 
de l'académie fl'~lIl(;,lise. Nouvdle éditioll. IIl-12 de 10 feuilles 1/3. lrnpr. 
de Cr:lpelct,:1 Paris. - A Paris, chez t:harpenlier, rue de Lille, t7. 

4 ~ 1 i. r ROC (: DÉ pour mesurer la l de humaine, en trouver les propor
tions et la dessiner ressemblanCe depuis sa g'randcw' réelle jusqu'à la plus 
petite dimensiun; et méthode théorique et pratique pour prenare les si-

.~ 
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".tthtJ&~s:, par ~. R. Lachai.sn'és-Pierre. In-go de .t~ fèuHles. Tmpr. de 
Bachelier, a Pans. - A ParIs, chez l'auteur, rue VIvIenne, 38 hi. (près 
)a Bourse). 

4~18. LES PSAUMES DE DAVID, suivis de cantiQues eL de prières. Noa
velle édition. In-12 de 39 feuilles 1/2. Imp. de Marc-Aurel, à Valence. -
A Valence, chez Marc-Aurel, et à Paris, rue Saint-Honoré, 15~. 

4219. RAPPORT DE M. CHEVREUL sur l'ouvrage intitulé: Ampelogra
fJhie, ou Traité des cépages les plus estimés dans tous les vignobles d, cha
que renom; par M. le comte Odart. Suivi de considérations générales sur 
les varÙllions des individus qui composent les groupes appelés, en bota
nique et en zoologie, variétés, races, sous-espèces et espèces. In-go de 7 
feuilles. Imp. de Mmo Bouchard-Buzard, à Paris. 

4220. RECUEIL des lois et arrêts en matière de surmoulage et de contre~ 
façon. 1846. In-32 d'une feuille 1/4. Imp. de Duverger, à Paris. 

4221. ROI (le) DES ALBU~IS, grand magasin d'images; par T. Castell:lD. 
Dessins de Alophe, Baron, Daumier, etc., etc. In-4° oblong de 12 {lle3. 
lmpr. de Plon, à Paris. - A Paris, chez Aubert Cl compagnie, éditeurs, 
place de la Bourse. 

4222. SECRÉTAIRE (le) FRANÇAIS; par M. Alfred de Méril. In-18 de 
feuilles. Imp. de Pommcret, à Paris. - A Paris, chez Renault, éditeur. 

4223. SEIZE ANS du règne de S. M. Louis-Philippe [cr. Dédié à S. M. 
Marie-Amélie, reine des Français. roëme en cinq chants; par Hipp~lyte 
Lemoine. In-8° de 4 feuilles 1/2. Impr. de Lacour, à Paris. - A Paris, 
che.z Tresse, Palais-Royal. 

4224. SIDT-BRAnIM ; par Arm3nd Floch. In-8° d'une demi-feuille. Imp. 
de Bautruche, à Paris. - A Paris, chez les marchands de nouvea utés. 

Pièce de vers. 

4225. SOCIÉTÉ biblique française et étrangère. Comité auxiliaire de 
femmes. In-4° d'une demi-feuille. Imp. de Bailly, à Paris. 

4226. SOCIÉTÉ n'ADOPTION pour les enfans trouvés, abandonnés et or
phelin, pauvres. In-4° d'une demi-feuille. Imp. de Dupont, à Paris. 

4227. SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE du département des Deux,Sèvres. Pre
mière livraison. 1844-1845. ln-8° de 6 feuilles: Imp. de Robin, à Niort. 

4228. SOCI ÉTÉ des amis de l'enfance pour r éducation et l'apprentissage 
des jeunes garçons pauvres de tous les arrondissemens de la ville de Paris. 
1846. In-4° d'une demi-feuille. Imp. de Maulde, à Paris. 

4~29. SOLIDARITR. Vue synthétique SUT la doctrine de Ch. Fourier; pal' 
Hippolyte Renaud. Troisième édilion. In-18 de G feuilles 2(3. Impr. de P. 
Renouard, à Paris. - A Paris, rue de Seine, 10. Prix. • • • .• 1-:!5 

4230. SUPPLÉME~T à la deuxième partie du Régime des eaux, compre
nant les eaux non navigables, ni flottables. In-8° de ~ feuilles t/L Impr. 
de Pillet fils aîJlé, à Paris. 

4231. SUPPLÉMENT aux GO cantiques à l'usage du petit séminaire de 
Noyon. In-8° d'une l'cuille 3/4. Imp. de COllU, ;'\ Noyon. 

4232. LE SYSTÈME GUIZOT, nUCIIATEL, cLc. La Nouvelle chambre. Par 
Charles Fauvety. Deuxième édition, Ill-8° de 3 feuillcs ~)/i. Imp. ùc Uau
truche, à Paris. - A Paris, chez Lous les liuraires. 

4233. TARTELETTES (les) A LA REINE, comédie-vaudeville en un a.etc.; 
par MM. Vandcrùurch el Dcforges. Heprésenléc pour la première fOI~. :l 

Paris, sur le lhéâLre du Palais-Hoyal, le 19 ;lOût t8'W. Ill-8° d'ullc fCllllle. 
Imp. de , à Paris. - A Paris, au lll~gasill central OfS pièces ùc 
théâll"e J rue de Grammon t, t ,i. 
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. 4i34. TBXT~ ET AUTORITÉS '"t'la quellion d, u-'ativ, tf,"f'~" 
1D·..;,4· d'Ilne feUIlle f/'J. Imp. de Je Normant, à Paris • 

. 4935. TOWnI& DB LA PROctDtJRE CIVILE, précédée d'une Introduction; 
par M. BODceone. Tome Ill. 10-8° de 35 feuilles 1/4. Impr. de Saurin, à 
poitiers. (1840.) - A Paris, chez Videcoq, place du Pant.héon ; à Poitiers, 
chez Saurin. Prix. ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •• 7-50 

4236. TRAITÉ de la fabrication de la fonte et du fer, envisagée satU ~. 
trois f'apports, chimique, mécanique et commercial; par E. Flachat, A. 
Barrault eL J. Peliet, ingénieurs. Atlas de la troisième et dernière partie, 
contenant les planches 65 il 92. In-folio oblong d'une feuille, plus 28 pl. 
(dont 6 doubles). - A Paris, chez Mathias (Augustin), quai Malaquais, 15; 

4~3'1. TRA ITÉ DE I.A PAIX INTÉRIEURE, en qua tre parties; par le R. P. 
de Lombez. Edition augmentée. In-18 de 13 feuilles. Impr. de Périsse, à 
Lyon. - A Lyon et à Paris, chez Périsse. 
4~38. TRAITÉ DE PHOTOGRAPHIE. Cinquième édition, entièrement re

fondue, contenant tous les perfectionnemens trouvés jusqu'à ce jour, ap
pareil panoramique, différence des foyers, gravure, fizeau, etc. ; par Le
rebours ct Secrctan. Octobre 1846. In-8° de 18 feuilles 3/1:, plus une pl.' 
Impr. de Plon, à Paris. - A Paris, chez Lereoours el Secretan, place dll 
Pont-Neuf; chez vor Masson, chez Hector Bossange. Prix. • .• 3-0 

'4239. TnAVAUX ET FONDATIONS DE CIIARITÉ de P. Hon Tissot, frè.re 
hospitalier. In -18 d'une feuille. Impr. de Plon, à Paris. - A Paris, chez 
Craviüla, rue Servandoni, 5. Prix. . . • . . . . . . . . • . .. 0-50 

4240. TROIS HISTOIRES. Aux petits en/ans. In-18 de 2 feuilles 2/3. Imp; 
cIe Cha uvin, à Toulouse. - A Paris, chez Delay. Prix. • . • •• 0-30 

4241. UN ÉLECTEUR DE GUÉRET à M. Leyraud, député de la Creuse. 
ln-8° d'une demi-feuille. lmp. de Poussielg-ue, ù Parts. 

4242. UN PETIT ÉLECTEUR de l'arrondissement de .il/amers (Sarthe), à 
M. le rédacteur du Courrier de la S:lrtlJe. In-8° d'une feuille. Imprim. de 
Mmo Dondey-Dupré, il Paris. 

4243. UNE COLONIE AGRICOLE ad majorem gloriam Dei. In-l'2 de deux 
tiers de fcuille. Imp. de Dausse, à La Rochelle. Prix. . • . • •• 0-25 

Extrait du Pl,ar~ cle La l1ochel/t!. 

42 ci4. UNE DISTniBUT10N DE PRIX. 26 août 18-15. In-4° d'une demi~ 
feuille. Imp. de Bénard, il Paris. 

Sigué : Théodore Villenave. Pensionnat de Mme Couderc, ~t Villicr~-le-Bel. 

4245. VENTE, aux enohères pulJ.liques, d'une bonne et nombreuse biblio
thèque grecque et latine, ouvrages et manuscrits orientaux, les mercredi-1, 
5, G, 7_mars t8tG, à 6 heures précisel de relevée, rue des Bons-Enfans, 30, 
lalle Silvestre. rn-8° de 4 feuilles. Imprim. de P. Renouard, 3 Paris. -- A 
Paris, cllez Guilbert, quai Voltaire, '2 t bis. 

-12-iG. LE ·V(.:RITAlll.E ALMANAcn LI~GEOIS, pour J'an de grâce 1841, 
:~HC prédictions, pronoslics. clC. 111-32 de 6 feuilles. IIIlpr. de Louin dt! 
~l-Gel'lIlain, à Paris. - A Paris, chez Boucqllin, l'ne ùu Pelit-Pout, 1G. 

'l 217. LA YI E de notre Seigneur Jesus-Christ, dans laquelle sont conte
nUes ses principales actions. Nouvelle édilioIl, Ill-l:? ùe 6 feuilles liG. llUp. 
de Ldor l, :'1 Lilll~. - A Lill~, chez Ldo/'l. 

'1 :l 1 tL VIE n ES SA' NT S P () Il r l () Il S 1 è S j 0 \Il" S Ù e 1':1 fi Il é e. a v ecu Il e p r i ère c t 
dl~S pra tiquès, ete. NOllvd le éd i lioll. Iku X volll IlléS i fi - l '-2, clIsclllolc de 
4;1. f~'lIilles 'n. lmpriill. de Périsse, :1 Lyo/l. - A Lyon el :J Paris, chez 
1 CIlSSl'. I")r,'.v. . 3-0 -, ..................... ~ .. .. .. . 

42-19. VIE DU DAUPHIN 1 père de Luuis _1 VI; p::l.I'l'aLL~ Proyart. In-12 
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A t. tMn~8il'; t1M"U~ gravure et unftotitispic~ •.. l"",~. cl· .. ~,n.tJ à 
Limoges. - A Limoges, ehei Ardant, 'et à Paris, tue Halltefèu.n,~, 14." 
, 4'M)~ La:VILLBS CAPiTALES 1>'E L'EUROPE. In~8° (l'utie déÛlI~1eQUte. 
Imp. de PoUet, à Paris. - A Paris, chez les marchands de Douve:lUtés." 

4"!!Ü .• LA VOL1ÈltE DES ENFANS, histoire des oiseaux les plus intéfes
sans à 'connaître; par 'A~ ES'pèiSSè .. J o-t 2 de 12 feuillés, plus une gra
vure. hnpl'. d'Ardant, à Limoges. - A Limoges, chez Ardant, et à Pàris 1 
rae Hau'efeuiHe, 14. 

4259. VOYAGES ET CONQUtTES de Christophe Colomb en Amirique; par 
E. Piton. In-1 ~ de 10 feuilles 2/3. Imprim. d'Ardant, à Limoges. - A Li
JDOges, chez Ardant, et à Paris, rue H3utefeuille, 14. 

4~53. ZÉ'MIRE ET Azon; par Grétry. Quelqoes questions à propos de )a 
nouvelle falsification de cet opéra. In-8° de ~ feuilles, plus une gravure. 
Imp. de Moessard, à Paris. 

PUBLICATIONS ptR10DIQUES • 

. 4294. REVUE DES CAMPAGNES, journal consacré aux progrès de l'agri
çulture nationale eL à la défense des intérêts ruraux. 10-80 d'un quart de 
~euille. 1ll1pr. de lbilly, à Paris. - A Paris, chez les fondateurs, chez M. 
Bailly, rue du Faubourg-Montmartre, 10. 

Prospectus tiré 1l petit nomhre, qui n't'st en,'O) é qu'aux conDaï.,.ances et :lUX ami. dont les 
foD4IatC'1U"S de la Rt:"ue dé.irosnt a"orr les 8yis el la collaboration. 

-4255. REVliE généra.Le et comparée des concours classiques. Recueil des 
meilleures compositions des élèves des colléges et des établissemens 
d'instruction secondaire; par M. P. Poitevin. Première année. Première 
partie. In-8° de 8 feuilles. Imprim. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez 
F. Didot; et rue Suger, 9. Prix annuel. • • • • • ••••••• 12-0 
telte livraison. . . • • • • • • • • • • . • • . • • • • • . • • •• 'j-50 

Parait le ~5 de chaque moi,. 

LIVRES AVGLAIS. 
4256. RAVENSNEST, or the Redskins; by the author of « The Heads

man »., elc..Jn-8° de ~2 feuilles 1/4. Imp. de Crapelet, à Paris. - A Paris, 
chez Baudry, quai Malaquais, 3; chez Slassin et Xavier, chez Amyot, chez 
Th. Barrois, chez Tl'uctj)'. l'ri x. . . . . . . . . . . • . . • • .. 5-0 

Collection ".f ancien' and mo .lem vritish authors. Vol. CCCCXXl. 

4257. RA YENSN EST, or the Redskins; by J. Fen imore Cooper. In-8° de 
~2 feuilles 1/4. lmp. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Galignani, rue 
Vjviellne, 18. Prix. . . • . • . . . . . . • . . • . . . . . • • •• 5-0 

LIVRES ESPAGNOLS. 
4258. lNSTRUCCIONES sobre las principales verdades de la religion, y 

traducidas al castellano por D. J. B. de C. Segunda edicion. 10-12 de 18 
feuilles. lmp. de Cosson, à l)aris. - A Paris, chez Rosa. 

LIVRES LATINS. 
4~59. LE LIYRE DU MARIAGE, contenant les oflices des dimanches ct des 

principales fêles de l'année. In-18 de 1~ feuilles. Imprim. de Devillario, à 
Carpenlrag. - A Carpentras, chez Devillario. 

Latin -l'ru nrais. 

LIVRES PORTUGAIS. 
4260. OFt'ICIO da SCJl\:Ill:t santa, rom huma ('~plicaçao em cada dia <las 

suas CI'n'Il10llias e IlIYsL"Jios hum 1\I('ll!odo p:n:l se andal('JO as (lstaçOPs 
humas JJlcd1t.\ç-ol'S sourc a p,.IÏXlI.O, t'll:o 1 etc. 11l-3~ ùe 7 feuilles 1/2. Ilupr. 
~de Pommeret, à Paris. 
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ft DR U LJ!lur.IB; 
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S LftBOGRAPDlO(JBS. 
4i6t. J)iC~I~A.8o."S ALLB.:.OJD-ES; par Je docteur La·c~er:tiaaer. Jn-4c.: 

de 3 feuilles J/i. Imp. ~i,h. d~ Bine~;lu, ~ Paris. 
. • _ . .4 . 

ES'!' AMPBS , 
GRAVU~RS ET LITHOGRAPHIES (1) 

Dont la publicatio. d la vente $81" 4tdoritée$ eonfof'1ftément aU4: lOi" 
ordonnance du 9 sept. 1835. 

1921. Les Jolies femmes de Paris, 32 à 35: scènes de la vie privée (.t pl.)._ 
20c feuille des m~dèles de rQulettes. - A Paris, chez Aubert. 

102'J. Les seize capitales de rEurope, sur la même feuille. - A Paris, chez 
Belleville. 

1023. Les Jolies femmes de Paris, 30 et 31 : scènes de la vie privée t2 pt). _ 
A Paris, chez Aubert. 
102~. Scènes de fantaisie. - A Paris, chez Bertauts. 
1023. ExcursioR pittoresque et archéologique en Russie, par André Durand: 

des vues de monumens, etc. , n. 28, 30,37, 42,43, 51, 53 à 59,61,63 à 74. (26 pl.) 
- A Paris, chez Aug. Bry. 

1026. Les Beaux jours de la vie, 98 (le vin du propriétaire) : un propriétaire 
faisant goùler son vin à un ami. - Les Bons bourgeois, 34, par H. D. : un mon
sieur daos la campagne. - Les Jolies femmes de Paris. 36: un domestique re
gardant la mailresse de son maitre. - A Paris. chez Aubert. 

10-27. Allas géographique: France el Europe (titre) : encadremens arabesques 
- LiqUeur de hf Grande-Chartreuse (affiche): des vues. - A Paris, chez 
Prodbomme. . 

1928. Les Beaux jours de la vie, 100 : un hommage filial. - Idem, par H. D. : 
deuI amateurs gontant du V_in d~ ~lalvoisie_ - Les ~ons ,bourgeois, 33, par ft 
D. : des diverlissemens caOlculalres. - Idem, 36. l) n cbateau en Espagne: un 
mari dessinaat devant sa femme un château. - L'Enfant rebeIle.-A Paris, chez 
Aubert. 

1029. Andalousie. Cadix, 2 à 4 : salon de Christine, vue de l'Obsel'-va[oire et de 
la lour haute de la vilfe de Saint-Ferdinand, Almada de Cadi:"l (3 pl.). - Journal 
des artistes: le château d'Ussé (Indre-et-toire).-PortraH en buste de Mme Thu
lard, fondatrice des sœurs de la Charité de la con5ré~ation d'Evron. - Fête pa
tronale de Saint-Jean-Baptiste : une procession religieuse. - A Paris, chez 
Ang. Bry. 

1030. Portrait en buste de Simon Bolivar, par Maurin. - A Paris, chez Go
dard. 

1031. L'Europe au moyen-âge, pl. 2 : une chasse, un casque, une armure. - A 
Paris, chez Engelmann. 

1032. Les flaras royaux: 12 chevaux sur la feuille, par V. Adam. - A Paris, 
chez Godard. 

1033. Tableau pour salle à manger, par E. Cogniard : des fruits, etc. - Album 
du paysagiste, par L. Pelletier: des éludes de paysage (12 pl.), avec une couver
ture. - Cemposition de genre, par Valerie: la voile, l'ex-voto. le far-niente, les 
petits marins, le convalescent, les petils maraudeurs (ü pl.), avec une couver~ure. 
- A Paris, chez Au~. Bry. 

103·~. Musée des salons, 13 à 16: amour vainqueur, qui s'y frotte s'y pique, 
l'électeur et li~ dépu té, l'électeur et le candidat (1 pl.). - A Paris, chez Godard. 

1035. Nouvelle suite de chitTres à deux lettres, par A. Caulo (3 pl.). - Passe
partout: des ornemcns. Musée des salons, 1;-; et tG: (lui s'y froLle s'y pique, 
amour vainqueul' (2 pL). - A Paris, chez tirilll. 

1036. Des chevaux, par CIL de Luna. - A Paris, chrz Binetcau. 
, 1037. L'Ameuhlement, 1~"livrajsolJ, 1W: une causcuse. - L'Apparition, valse 
a cinq tems, par P. Gawlikowski (titre) : dcs dallscuses. - OEuvres lIouvelles de 

ft) Voye" IIQ .. i It'~ n. 3902, :l~:;5, l!IRH <leu l.IVRES. 
MM. le. graveur. et éditeur> d'ntlllnl"'" et d.· 1II",icl"t' "Ollt prié~ J't'nvoyer III note dei article. 

''''ce l'(Jd~t:JSC ,icI vendeur. r:t lco ptlx, rue ùe l'(JmVt'oll0, 1 li";, ~ :\1. Heuchùt, '1"; ,.'acc~p(<, au, .. ,. 
,".mpl~I'·<, do co, ohjats. . 
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JOURNAL DE L'IMPRIMERIB, etc: 
$varJli : impressions de ménage, 2e série, f2. - Les Bons Bourgeol. t 35: un 
bOurgeois regardant un tableau-horloge dont il a fait 'l·aeqa"IUoaà~~ A Paris, 
thez Aubert. . .. . . 

t'038. Paléontologie universelle des terrains crétacés eljurusiques (4 pl.). - A 
Pâris; ch'f'-Z Delarne. 

1039. Méthode d'écritur~: un alpbabet. -Intérieur du magasin de nouveau
tés, maison Letorcq .et Dassier. - A Paris, chez Meyer. 

1040. Six sujets de fantaisie sur la m~me feuille. - A Paris, chez Becquet. 

PLANS ETCARlJ'ES GÉOGRAPmQUES. 
Si. Carle topographique des environs de Rennes, par A. H. 184.6. - A Rennes, 

chez Landais et Oberthur. 
82. Chemin de fer de Dijon à Mulhouse, avec embranchement sur Gray, voté 

par les chambres dans leur session de 184ft - A Besançon, chez J. Jacquin. 
83. Plan de l'hôtel d'Alsace: plan des propriétés de la ferme d~te de Nouveau

Lieu, etc., fait et dressé d'après les plans du cadastre, etc. - A NanCÏ, chez 
Christophe. 

84. Projet d'un chemin de fer de Calais en Belgique par Dunkerque. - A Dun-
kerque, chez J. RoBez. . 

85. Plan de Douai (Nord), dessiné ct litho par Jules Mortreux. 1846. Vignettes 
jointes au même plan. - A Douai, chez H. Laporte. . .. . ; 

86. Plan d'Avignon~ 18W. Vignelte comprise sur la même feuille. - A Avi
gnon, chez Clément Saint-Just et Guibert. 

87. Plan de la ville de Douai, 1846. - A Douai, chez Rohaut. . 
88. Trois plans: église des cordeliers de l'Observance, 1; façade de l'église des 

cordeliers de l'Observance, 2; coupe transversale de l'église des cordeliers de rOl>- , 
servance, 3. - A Lyon, chez ~t()rck . 

89. Nouvelle carte de France, politique, classique et routière, avec les distances 
en lieues de poste de 4 kilometres, les bureaux de poste, les gttes d'étape, le 
parcours des mers en lieues marines, et le réseau ou système complet de tous ·les 
chemins de fer. Dressé par J. B. Noellat. 184-7. Une feuille colombier, coloriée. 
Prix. • • . • . • . . • . . . • • . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . .• 3--0 
_ Nouvelle carle d'Europe, politique, classique el ro~tièrè, avec les canaux, le 
parcours des mers avec les distances en lieues marines, le système complet de 
10us les chemins de fer, et avec une explication au bas de la carte, pour en fair.e 
comprendre l'utilité, etc. Dressée par idem. 1847. Une feuille colombier, coloriée. 
Prix. • . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . • • • . . • • . • • •. 3-0 
_ Nouvelle carte du département de la Côte-d'Or. 12e tirage, augmenté des 
noms d'tm gré\od nombre de rivières, des nouvelles routes départementales et de 
10us les chemins de grande communication, mais spécialement des tracés des 
cllemins de fer de Paris à Lyon, de Dijon à Mulhouse ct d'Auxonne à Gray, elc. 
Dressée J)3r idem. 1847. Une Ceui11e grand-aigle, coloriée. Prix. • . •. 4-0 
~ Nouvelle carle du département de Saône-cl-Loire, augmentée de toutes les 
nouvelles roules départementales, des nouveaux chemins de grande communica
tion, du tracé du ehemin de fer d'Epinac au canal du Centre, et du nouveau traté 
du cllemin de fer de Paris à Lyon, elc. , elc. Dressée par idem. 1847. Coloriée. 
Prix. . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . • . . • • •. 4-0 
- Nouvelle carLe du tracé du chemin de fer de Paris à Lyon et du cours de la 
Saône depuis Gray, à Lyon, ctc. Dressée par idem. 18~7. t.:oloriée. . •. 1-0. 
- Nouvelle carte du tracé du chemin de fer de Lyon à A vignon et d'A vignon a 
Marseille, avec le cours du Rhône, etc. Dressée par idem, elc. 1847. Coloriée. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . . . .. 1-0 
- A Pal'is, chez l'auteur, rue Git·le-Cœur, 1 . 

• 
ERRATA. - N. 41°9.5 feuilles 'l~, lise:: .5 feuille. ']'l. 

N. tj 1 1 Î. C ct ou nuse c~l iIll prilld l'"r Cnpclct et ~o vend che-z Hachette. 
1 r-,-., 

~.,.. Voyez, pou r 1 (~S Ventes publiques de livres et objets d'art, Ouvrages 
sous presse, Réclamations, .Mutations de fonds, Avù divers, ctc., le Feuil-
1 eton du J ourna l de l a librairie, j oin t a 11 n unlt~ro dc cc jour. 

lfheLtcgo~ J p~efe;~ a~u;'. -
DE ,t.'UU'lHl\JI::llIE IH'. l'ILLI~T l'lUi AIN~(, J IU!E DES (;RANVS-,AU(;USTlNS, 7. 
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JOURN~L GENERAL 

~ l'5mrmené et de la iLtka;;'';,. 
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GBAVUBE8, LITHOGRAPDIES, OEUVUES DE MtJ8IQ';"· 
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LJVIlZS FBA lIQ4IS. 
4!6t. A MONSEIGNEUR L'ÉVtQUE DE CrtARTRES. In-St) de trois quarts 

de feuille. lmp. de F. Diclot, à Paris, 
Sip41 n.il, profe.,seu1' au collégc de Henri IV, .Au .ui~t d'un urliclll pubHé dan.1e jCUftlÛ 

r C!fli~l" du 5 nptemb1'8 1846. 

4263. A VIi ltAtHTAN1' fiE 'tottO-KnO'I'O; par nn habitant de celte ville.' 
I .. so d'une feuille. lmp. de Luton, à Reims. 

4264. ALMA"NAClt comique, pittoresque, drôlatique; critique et chariva
rique pour 1841. Rédigé par MM. Altaroche, Léon Gozlan, Louis Huart 
eL Henri Monnier; illustré par MM. Cham et M:mrisset. In-18 de 5 
feuilles f/6. Inipr. de Schneider, il Paris. - A Paris, chez pagnerre, rue 
de Seine, 14 bis. Prix. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • .• 0-50 

Sixiènl. Ilonée. 

4~65. ALMANACH DES FEUILLETONS, recueil de nouvelles, contes, etc: 
Extr:tits de la' presse contemporaine. In-8° de 5 feuilles. Impr. d'Hinzelin, 
à Nanci. 

4266. LES A~tlES DE PENSION, ou l'Emulation mise à profit. Ouvrage 
traduit librement de l'anglais, revu, elc. , par J. B. J. Champagnac. Cin
quième édition. In-12 de 12 feuilles, plus une gravure et un rrontispice. 
Imprim. dc l\1mo veuve Bastien, :'l Toul. - A Paris, chez Lehllby, rue de 
Seine-S.-G., 53. Prix. . . . . • . . . . . . . . . . • . . . .. 1-50 

4267. ANNUAIRE de l'administration de l'enregistrement et des domaines 
pour 184-6, etc. Publié pal' un ancien employé dn minislère des finances. 
ln-8° de 11 feuilles :)Ji. IlIIp- de R(~gllier, :t Beims. - A P3ris, chez Pes
l'on, rue Pavée-Saiut-André, 13_ Prix ... , ........•. 2-50 

1~68. ANTIPIIONIEB POlaATIF ;'1 \'lIs:q~e du diocèse de Hl'ims. Nouvelle 
édilion. In-12 de 3·1 feuilles. Imp. de Hér;uier, ù Reims. -- A Reims, citez 
Régn ier. . 

1269_ ApPEL à la conscience p!tb1irlue. Ill-8° de 2 reuilles. Imprim. de 
Pie r r n Le r (l li X. :', B () li S s:t e . 

A MM. Ica élcclc\tn de 1'1Irrondj.,('lllellt dt" la CI,;,lIO. 

1 
1 
., 



i~ÜJ.Loo~B ~'J_.hI",U. o 0 

- 0 .jj,.Ô. -AISOCIATIOM AGr.ICOI.R du Cndf"s ds 0'·«111'. " " 0 fi. 
~!fi;~_C_OftgT4 t~ ào]'oitief''' lei 1-0, Il, t~,13, 1.4. 11ft ••• '1146. 
ln-8° de t3 reuilles. Im.prim. de Camille Mcll~net, à Nantes. - A Nantes, 
chez Sebire. 0" 0 0" 0 "0 

Extrait de l' ÂgriclIlte.r q. r 0.6t. J se nYl'aii'oi;.,~e aDO"h, '- 0 

4~7t. ASSOCIATION pour la libeTt~ des échange,. Première séance pu
bH<I!!~ de l~a.ss~·ctatJon pour la li.bérlé des éch~nges, leD.~e en la. @.l}e ~on. 
tes.t!~b leo.t61oûl t84(S. (2.) "'1-.8° tle 2 reUln~ lfj. Impr. cl., GfalfOl, Il 
Parii'_ o~ A tïrls, eb~ Guillaumin, rUe Richelieu. 14~ 
.f~. l'A'STI\OLOGUE UNIVERSEL, ou le Vmta1Jle 'riple IÛg'6f6, atriïà

nacb journalier pour ran~ée i~j7; ,pJr !\le Mall~ieu Laensberg. 10-24 de 
6 feuilles. Impr. de SchneIder, :l Pans. - A Pans, chez Pagnerre, rue de 
Seine 14 bis. Prix, le cen t •••••.•••••••••••••• 25-0 

, 0 

4273. Aux CONSEl LS-GÉN ÉRA UX. Session de t 846. Questions des haras. 
De l'organisation de la remonte de la cavalerie. In-8° d'une feaille. Imp. 
de Cosse, à Patis. 
Si~é : Frédéric l'Enfant. 

4274. AVENTURES de quatre femme. et d'un perroquet; par Alexandre 
Dornas fils. Deux. volumes in-8°, ensemble de 40 reuilles 1/2. Imp. de Dé
pé~à Srea~n. - A Paris, Ch(,l C~dOl, rue de la Harpe, 32. Prix. 15~0 

00 lit _ur 1. couverlure; OuvraGe entièrement inédit. 

4~75. BANQl'ET CQ!dMÉMORATIF de la naissance lJe Ch. Fourier, donné à 
Lyon, le 7 avril 1846. In-So d'one feuille. Imp, de Lépagnez, à la Croix
Rousse. 

L. baDqoet n'. eu lieu que le .3. 

4276. BIOGRAPHIE DE HENRI MONDEUX, le jeune ptitre calcwtlf~r de 
fa 1buraine; pal' Emile J ~coby, son professeur. Sixième éd1tiQo. In-16 de 
6feuiHes t/~. Imp. de Vasselin, à Fécamp. - A Paris, chez Charpentier, 
Palais-Royal. " 

4277. BIOGRAPHIE DES DÉPl1TÉS, précédt!e d'une histoire de ]a Jégisla
ftl're dé 1842 â 1846; 'par deux jonrntllistes. Deuxième édition. 10-t8 de 9 
feofUes '1/9. Imp. de Schneider, à Paris.- A Paris, chez Pagnerre, rue de 
Seine, 14 bis. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '-0 

4~7S. LE BON crRÉ..1U XIXc SIÈCLE, oU le Prêtre conridérésou61~,.ap
port moral et social; par M. l'abbé Oielllin. Tome II. 1 n-8° de 36 ,11(,$ 1/4. 
~rnpr. de, ~mc veuve Ra)'bois, à Nanri. - A ~Jon, chez l\tothon et Pinca-
non. rr"ix .•..............•...•........• 10--0 

4279. CA TA LOGU F. d'Url e collection très· considérable de livres imprimés 
par !~$, Ef~evirs" de formr:ts in-ro/~?, in-4°. et in-Bo, recueillis par UJI bi
'btiophtle pendant ces vtngt dtrmeres annees en France et dans leI pays 
étrangers. fn-Bo oc 2 feuillts 1/2, Imp. de Claye, à Paris. 

4280. CATAI.OGUE des liv7"es d'assortiment anglais et allemands de la li
brairie de Théophile Barrois, dont la venCe se {ev-a les mardi l:~ et mercredi 
14 octobre 181(;, à six heures préCises de relevée, maison Silvestre rue des 
Bons-Enfans, 30. In-8° (j'une fcuille I/t. !lIIpr. de Gratiot à l'a;is. - A 
Paris, chez Th. Barrois, quai Vollaire, I~. ' 

1'(0 J. 

4281. CATALOGUE de.s lableaux et statues du musPe de Nantes. Cinquième 
éd i t'ion. 1 n - 1 ~ d e 7 f ~ U J U e s 1("2. 1 m p. d c Ca m i Il c 1\ 1 cil i Il et, à N a Ille s . 

4~82. LES CHANSOl\S l'OP(jLAIHFS nE L\ FI1ANCE POL'pourri cn 2 ta
bleaux; par M. Clairville. (Tht'âlre du Vaudeville, le' 24 :\Olll t~4G.) In-SU 
d'une !euilfe. Imprim. (le I\bislrassc, à Paris. - A Paris, bOlllevarl ciu 
Tt'lnplt', ~.~ ; tllt'z l'rl'SSt', "r ix, ..•...•........•. 0-50 

l\l'l'"rtoirt: dnlullili'iuc Jt·~ I<UlCUD cVlltt·'''l)urui/l., commencé en 183/j l'Dr feu Hrnri0t. 
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. ~!83~ ~rc'l\ON •. Mpral, et p()litiq~e'; par p. L .. Lez3ud. In~tr»de.17 

feuilles 1/4. Imprim. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez F. Didot, r-U6 
Jacob, 56. Prix. • . • • .... • • • • .. . • • . . • . • • • • • •• 5---6 

.4'84. CanE DE LA CHASSE, If&pliqué pa,. ,,., motif', par de, tfEe.ples et 
par la j"rùprudeJIc,~ av,c la lolutio1l, sous chaque article~ de. dilficvl
té" etc.; par J. A. Rogron. In-1 2 de 9 feuilles 2/3. Impr. de Rignoos, à 
Paris. - A Paris, chez Videcoq père et fils, place du Pan tbéon, 1; chez 
Thorel, chez Toussaint, Prix. . . . . . • . . • . . . • • • . .. 4-0 

4~85. LES CODES, tentll toujours au courant des chan![emens de la légu
lalfon, contenant, etc.; par MM. Teulet et Loiseau. Sixième éditioD, au 

'courant de la législation. In-8° de 63 feuilles. Impr. de Plon, à Paris.
A Paris, chez Videcoq père et fils, piace du Panthéon, 1. Prix.. 8-0 

4~S6. COMMENTAIRE du Code forestier et de l'ordonnance rend'U8 pour 
,on exécution, ou Manuel de droit forestier; par M. E. Meaume. Tome III. 
ln-8° de 50 feuilles 3/4. Imp. de Raybois, à Nanci. - A Paris, chez Dela
motte, place Dauphine, ~7; à Nanci, chez Grimblot, chez Raybois. 

4281. CONNAISSANCES utiles pour les jeunes t'TIfans; par M. SaiUard. 
In-l2 de 4 feuilles 1/'1. Imprim. de Chassaignon, à Paris. - A Paris, chez 
l'auteur, place du Louvre, ~2. Prix. . . . . . . . • . . . • . •• 0-6U 

~ 

4~88. CONSIDÉnATIONS SUR JÉRUSALEM et sur le tombeau de J.-C. , Im
.,us tfinformations sur les frères mineurs et r ordre des chevaliers du Saint
Sépulcre; par 1\1. le chevalier Artaud de Monlor. ln-8° de 4 feuilles t/4. 
Imprim. de Ad. Leclère, à Paris. - A Paris, chez Ad. Leclère, rue Cas
selle, 29. 

4~89. CONSIDÉRATIONS lur les chemins de fer, sur l'emploi et la COfl

.4)mmation des houilles. In-So d'une feuille 1/2. Imp. de Courbet, il Lons
le-Saulnier. 

4~90. COURS DE LECTURES surZes vérités importantes de la religion qv.i 
peuvent se faire en tout lems. Septième édition. Deux volumes in-l~t en
semble de 38 feuilles. Imprim. de Pélagaud, à Lyon. - A Lyon, chel. Pé
lagaud. 

4~9f. DE L'EUSQUÈRE ET DE SES ERRE~RS, OU De la langue basque ~t 
de leS dérivés; par Yrizar y Moya, ou Je Vieux de Vergara. Tome V. In-8° 
de 17 feuilles. Impr. de Poussielgue, à Paris. - A Paris, chel. Poussiel
gue-Rusand, rue du Petit-Lion-S:lint-Snlpice, 3. 

4j92. D'UN E RELIGION NATIONALE, OU Du Culte; par Pierre Leroux. 
Nouyelle édition. In-t8 de 4 feuilles 1/2. Impriw. de Pierre Leroux, à 
Boussac. 

4293. DÉJA SEIZE ANS! ode au roi; par Ch. Roussay. In-So d'une demi
feuille. Imp. de Mme Delacolllbe, :', Paris. 

4~94. D{.·SORGANISATION COMPLÈTE dont est menacé le cadastre de la 
France. Moyen de la prévenir, eLc. Jn-4° J'ulle feuille. llllprim. J'Henry, 
à Paris. 

Signé: Girard, ancien s~omètrc t'n chef du c.lda~lrc Je}" Seine- Inférieure. 

4295. LES DEUX DIANE; par Alexalldre OUIllas. Deux volumes in-Sa, 
ensemble de 39 feuillrs. IllIpl'. de Dépée, il Sceaux. - A Paris, cht'z Ca
dOL, rue de la H:npe, 3~. Prix ..•...........•.... 15-0 

4~96. DICTIONNAIHE Gf.:NÉIUL des communes de France, contcn3nt, etc. 
Par Victor Hépaux. In-8° de ':W feuilles. Jmp. de BruIleau, à Paris. - A 
Paris, chez DclalllOlle, place Dauphine, 2(j-::!7. Prix. . . . . .• 8-50 

4297. DIOGÈNE, drame en CÎ/lq actes, précédé d'un prologue; par M. . , , 
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Félix Pyat. Second théâtre-Français (Odéon). le 6 janvier 1848. NDuvelle 
édition. In-8.0 de ! fenitles 1/S.lmpr. de Boulé, à' P~ri8. - A Pari., -ebez 
TresSè, PalaIs-Royat. 

Li ... aiaoDI 1060-106. de LG France dlYueatiqTltl lin Ige si.cle. 

4998. DISCOURS prononcé an collége de Compiègne, Je 13- aollt 1846, 
parM. VcrdoUin, professeur. In-8° d'une feuille. Impr. de Poussielgoe. 
à Paris. . 

En Ten. 
4~99. LE DOCTEUR NOln, parodie-bl:lgnc en sept l3blcaux, r3conlée 

par un:tili bl~nc aux mariniers de fiercy, ù propos J'une chose jugée il)a 
Porte-Saint-Martin; recueillie par 1\1. Pluchonnean ct Hippolyte Mail
Jard. In-8° d'une demi-feuille. Imprim. de Mallesle, il Paris. - A P~l'isJ' 
passage du Grand-Cerf, 52. Prix. . • . • • • . . • • • • • . •• 0-15 

4300. DnOlT ET Lf:GISLhTIO~ des armées de ltrre et de-mer, elc. ; par 
M. DUr:ll-Lassalle (Louis). Tome V. In-8° de 38 feuilles. Imp. de Dupont, 
à Paris. - A Paris, chez l'auteur, rue Sainte-Appoline, 4 . 

. 4301. ELECTonALES. A M. Duval, ex-député. In-8° d'une demi-Ceuille. 
Imp. de Cavaniol, à Chaumont. 

1 et Il. Sip~ : Montrol, 

430'. ENCORE QUELQUES MOTS sur la Sein' maritime pour protJ0lJu", 
4, la 1'a1'1411 gouvlrtument, l'étud6 sérieule el approfondi, dl "endigu, .. 
mm' th la S,ine d'puula Mtill,ray, fUlqrlà la m,r; par PO riverain de 
la Seine. Jn-8° de j feuilles! /4, plus une carte. Imp. de Péron, à Rouen. 

4303. ETC D ES lur l' hiltoire d,la Lombardl, dan6 leI ',,"'e d6rftièrll 
enflé", ou Del CauBel du d~faut d'é·nergte chel le. Lombardl. Manuscrit 
d'nn Italien, publié par M. H. Lezat de Pons. Jn-So de f3 111~. f/f. Impt. 
de Proux, il Paris. - A Paris, chez Jules LaÎsné, passage Véro ... Oodat, ,. 
Prix. . .. . . . . . . . . . . . . . . , . . . .. . . . . • . , .. ,. 3---50 

4304. ETUDES sur les formalités nécessaires dIa publicité des pri.vilégt6 
et hypDthèquel tl sur la classification dl!s privilégts; pa r Fertl. Laignel. 
Jn-8° de 13 feuilles 1/1, plus un tab1eau. Imp. de Lemalc, au Havre. -A 
l'aris, cbez J'ideeoq, place du Po n (héon, 1. Prix. . • . . . . .. 4--0 

4305:-ETuDEs sur les gUes calumi1laires et sur l'industrie du zinc en 
Belgique; par Amédée Hural. }n-SO de 3 feuilles. Irnpr. de Plon, à Paris. 
*- A Paris, euez Langlois et Leclercq, rue de la Harpe, 8t. 

430G. EXIL ET CAPTI\'lTÉ DE NAPOLÉON. Extraits du Mémorial de 
Sainte-Hélène. par le comte de Las Cases, et des Mémoires d"Oméara, etc. 
Ouvrage rédigé et mis eu ordre par Achille Moreau. In-8° de ~o reuilles, 
plus des vignettes. Imprim. de LJcour, à raris. - A Paris, chez Renaud, 
éditeur. Prix. . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . .. 5-0 

4307. LA FILLE DE JEAN REMY; par Maximilien Perrin. Deux volumes 
in-8°, ellsemble de 38 feuilles 1/2. IlIlpr. de Oépée, il Sceaux. - A Paris, 
chez Cadot, rue de la Harpe, 32. Prix ..••......••..• t 2-0 

4308. LES FOLlES D'UNE JOLIE FEl'tIM E, 011 les Suifes (unestes d'u.ne pre
mière(allle; par L. tle B. B. 1/I-t8t1~;) fCllilks. IllIp. de Lacour,:l Paris. 
- A Paris, <.:i1ez les ma/chauds tle nouvr:1ulés. Prix ....... 3-0 

4a09. GnAMl\IAllŒ FBAl\ç"ISr~, lntièrement simplifiée, t'le.; par M. Dcl
lD:ls.ln-t2 de;) I"euilles Il::!. Illlp. de Vialldoltl, ~ S:lillt-I"lolll·. 

4310. GUIDE de la conve1'saliun frll'nçuis-allglais; p~11' L. Smilh. lu-:~~ 
de 10 feuilles 1/2. lmp ... dt~ Smilh,;j Paris. - A Paris, chez Hillgl'ay, ru~ 
ùe Seille, 10. 

4311. HlSTOlnE d'une jeune vivandière d'Afrique, tombée au pout/oir 



• 

ET DELA L1BitAIRIE. 

:?",J/a'6tt. J~-18 de :3 feuiltes.hnpr. de Baudouin, il raris. - A P~ri., 
~b'ez,les marëbands de nouveautés. Pd" .••••••.•.•••... 6-30 
"4·3151. " H fSTOI RF. du généf'az" Cambronne. commandant de la Ugioa
d'ho7lntur. 11l-1~ cIe 3 feuilles. Impr. de Baudouin, il l'aris. - A Parts 
chel. les marchands de nouveautés. rrix. . . . • . . . . . . .. 0-30 J 

. 43l3. HISTOIRK DU GÉVAUDAN, ou Suite aux Annalel de celte pro
vince, eL~.; par l'abbé Prouzel, prêlre. Tome (C:r. In-8° de ~& feuines. 
Jmp. d~ Fores~ié, à Montauban.- A MOlll.aubap, chez ForesLié; à Mende, 
ch~z Pecaul. Prix. . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 5-0 

4314. INSTITUT ROYAL DE FRANCE. Mémoire sur la notion de Dieu da". 
les rapports avec l'imagination et la sensibilité; par M. BouchiUé. Ln-8° 
de 8 feuilles 3/4. Imp. de F. Did(lt. il Paris. 

Eitrait du tome 11 de, Mémoir~s tle ,académie des Jcù:nces morales et politiques (sa"ans étnm
cen ). 

4315. LES JUIFS, nOlS DE L'ÉPOQUE. Histoire de la féodalité financière; 
par A. ToussencJ. In-8° d'une feuille. Impr. de Mme Camille Mellinet, à 
N an tes. - A Nantes, chez 1\1\10 Dauvin. Prix. . . . • . • . . .• 0-15 

4316. LETTR E au conseil général el aux conseils d'arrondissement du 
département de la Meuse sur l'extinction de la mendicité et les secours mé
dicau.x; par un anonyme. In-So d'une feuille. Impr. de Laguerre, à Bar
Ie-Duc, 

43 t '7. LE J.IVllE DES PRODl CES, ou Histoires et aventures merveilleuses 
et remarquables de spectres, revenans, Cleo In-18 de '2 feuilles 2/3. Impr. 
de DeviJJario, à Carpentras. - Chez les march:1I1ùS de nouveaulés. 

4318. LOIS DES ~ATIMENS, ou le nouveau Desgodets, contenant, elC. 
Nouvelle édition, corrigée et considérablement augmentée, d'après les ar
lêts cl la doctrinc des meilleurs aULeurs; par P. Lepage. Deux volumes 
in-So, ensemble de 54 feuilles 3/4. Impr. Je Lacour,3 raris. - A Paris, 
"citez Marescq, rue des Grès, 12. Prix .••...••...• ~ •• 8-0 

4 3 1 9. LES LOI S 1 ft S D' U N T Y PO G RA PIlE. J. !'tJ. 1\1 a r lin. 1 fi - 8 0 ri' il n e (lle • 
Imprim. de Vinehon, à Paris. - A Paris, chez l'auteur, rue J\'Jaubuée, 15. 
rrix.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0-50 

Poésies et prose. 

4320. 1\J AN U EL de l'adjudicataire et du garde - vente des coupes dans les 
bois de r Etat, des communes et des établissemens publics; par l\J. E. 
Mcaume. In-So de 3 feuilles. Imp. de !\lme veuvc R:l)'bois, il Nanci. - A 
Nanei, chez Mmo "cuvc Raylwis; à Paris, rue Servandoni, 17. 

4321. MÉMOfRE SUT le rétrécissement et l'oblitération de l'intestin dans 
les hernies; par P. E. Guignard. In-Llo cIe 7 feuilles. Impr. de Rignoux, à 
Paris. - A Paris, chcz L~l Lé, pla ce dc l'Ecole- dc- Métleei ne, 4. 

4322. 1\1 ÉTHODE DE LECTunE; par l\J. A. Peigné. Nouvelle édition. 
In-l'2 de 3 feuilles. Impr. de Oucessois, à Paris. - A Paris, chez Pesron, 
rue Pa"ée-Saiut-André-dcs-Arcs, I~L 

4323. NOTICE sur la ville des Sables-d·Olonne. In-12 d'une (110 1/3. 
Imr. d'Ivonl1et, il BourLon- VClldée. 

4324. NOTICE sur les eaux minérales de Lavardens (Gers). In·8° de 4 
feuilles 1i4. Imp. de Foix, :l Auch. 

4325. NOTICE sur une pieTre tumulaire de l'église de Bailleul-sur
Eaulne (arrondissement de Neufchâtel). designée par ttne tradition locale 
comme recouvrant [es cend"es de Jean de Bail! euL (John Baliol) et la reine 
son épouse; par I\J. Léon de DlIran\'ille. In-8° de trois (lUarts de feuille. 
Imp. de Lccoiutc, à H.OUCD. 

, 
; 
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JOt1~u, J)~ ~ 'Ulpa'JQI,. 
. - '.. .... . -

~. NOTfC~S :\NALYTI.Q,!J.~s d, q.eltJ!"." fcrj~, .' CO,.",,_" ,~,. j'A~ .. 
tMri' dt hl Lorraure au UU'teme tt a~ 'di:r-81pti~"',·, "Je"" •• po.,r,"-
tMf-,-particalièf'etle l4 maison de Guiie. In-8° d1tibe reulU'è t/!~ l'mp ... dè 
Tr_~~ àSaint-Nicol~s-du .. Port.' . ..' .' ... . 
·SiP~ 1 Boaapré. 1 
43~. LE NOUVEAU DOUBLE LI~GÉOIS de Me Mathieu Laèh8bêr«;' pGut 

raD 1847. In-24 de 3 Ceuitles 5/6. Imp. de Schnèider, à Paria. -- A'Paris, 
chez Pagoerre, rue de Seine, 14 bis. Prix, le cent .••••••• ' 15-0 

43!8. NOt1VEÀu PSAUTIER, selon le bréviaire dt Châlonl. Nou'VeHe édi
tien. In--l2 de 37 feuilles 1/~. Impr. de Poignée-Darnaud, à Sainte-fie'""! 
nebould. - A Sainte-Menehould, chez Poignée-Darnand. 

43~9. NOUVEAUX LOISIRS D'UN VIEILLARD,,.2U Nouveauz m~ldng'8 poé
tiques; par N. R. Camus-Daras. In-12 de 2 reuillesi~. Impr. de Luton, 
'à Reims. . 

43'30. NOUVELLES ANNALES DE L'ÉCOLE DE SORÈZE, ou Choia: de com
positions littéraires, faites dans cet établùsement. Tome 1er• Livraisons t et 
j. In-8° de 25 feuilles 1/4. Impr. de Forestié, à Montauban. - A Montau
ban, chez Forestié ; à Sorèle, chez le professeur de littérature française; 
à Toulouse, chez Bon et Prival. Prix de la livraison. • • • • • •• 3-50 

La ~ liYTaison paraîtra au mois d'août 1847' 

4331. OEUVRE D'ÉGYPTE pour le rachat des petites EthiopienAtl. In-So 

d'une feuille 3/4. Imp. de Pignet-Château, à Angers. 
4332. OPUSCULE SUCCINCT sur les progrès et améliorations en matière de 

t'Dies publiques depuis plusieurs siècles ju,çqu' à ce jour; de la vapeur et de 
son application comme moteur dans les navires et les chemins de fer; par 
J. A. Fargier. lu-8° de ;2 feuilles. Imp. de Jacquet, à A vignon. 

4333. ORDRE pour les inhumations. In-8° de 9 feuilles 1/~. Imprim. de 
Régnier, à Reims. - A Reims, chez Régnier. 

4334. PARIS! ch:'lnson nouvelle. In-8° d'un huitième de feuille.lmpr: 
de Soupe, à Paris. - A Paris, chez Cassanet, rue des Gravilliers, 25. 

SigDé : Francisque LeTillard. 

4335. PAR LES FEMMES, comédie-vaudeville en un acte; par MM. 100-
baud et Bricet. (Théâtre tles Déla~semens-Comiques, le 25 juillet 1846.) 
In-8° de trois quarts tle feuille. Impr. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. -
A l'ariS;-chez,l\1arché.lDL, boulevarL Saint-Martin, 12. Prix. • •• 0-40 

4336. PETIT COl'RS DE TntMEs d':lprès la grammaire latine de Lho
mond; p31" M. Miot. In-I! de 8 feuilles. Impr. de Mme! Dondey-Dupré, à 
Paris. - A Paris, chez. Mme veuve M aire- Nyon, quai Con Li, t 3.. t -50 

4337. PETIT RECU EIL de cantiques spirituels à l'usage des missions et 
retraites du diocèse {j'Auch. In-18 de 3 feuilles. lmp. de Brun, à Auch. -
A Auch, che? BI un. 

4338. PETITE BIBLIOTHÈQUE concernant les jésuites. Tome l~r, conte
n:lut l'apologie de },i IlSLÏtlll et de la doctrine des jésuites; par Ceruui. 
In-8° de 20 feuilles 1/1. Impr. de Pierre Leroux, à Boussac. - A Bous
sac, chez Pierre Leroux; à Paris, chez Sandré, rue Pavée-Saint-Alldré
des-Arcs, 11. PrÎx. • . . . . . . . • • . . • . . . • . . • . . •. 2-50 

4339. LA PETITE GRAM!lA 1 R E DES FnANçA IS qui veulent s'instruire en 
peu de tems; par J. B. Mathieu. Nouvelle édiLion. In-12 d'une feuille.' 
Jmp. de Joland aîné, il Valt'ure. 

4340. PHYSIOLOGI E DU GOUT, ou Méditations de gastronomie transcen
dante. Ouvrage théorique, historique t'l:'l l'ordre du jour; par BriJlat-Sa
varin. Tome 1er . In-tG de 8 feuilles. lmpr. de Plon, 4 Paris. - A Paris, 
chez Paulin, rue Richelieu, 60. 



BT DE LA LIBBAIllIS: . . : . . '. .. 4~ 
434J! P~.TQ~. AIUSTOTE.·~xPo.~' .. "b .. ta~~il' de leur doetrin'~"'OI'o" " 

)J6~g~:. pat: P. L. Lezaud. Trof,~iè:nteéltlti~D, tévne ~t .aug~~n~. ID~~4t 
(leto.'eull1es 1/4. ~mpr. de F. DIdot,' à Paris. ~ A ParIs, 'chez ,. ~Ido'" 
rue . .raéob, 56. PrIx. . • . • • . . • . • • . . . . • • . . . .• 5-0 

4~.4.2. PnÉcls de l'hill.aire et de la géographie du mcye~-àge, dep,,~ (tJ 
d~t(Jd,n~e d.I tempirl roma~n ftUqu' li la prise de COfutafl(inople par l~ 
fb'it;.;Oltoman'; par M. Desmichels. Neuvième édilioD~ In~So de 3i 
feuilles tfi, plus 8 cartes. Impr. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Louis 
Colas, ruu Dauphine, 3j; chez Hachette, chez Mme veuve Maire..;.Nyon.; 
Prix.. • • • • • •.• • • • • . . • • . • • . .' • • • . • . . . . .. 6-0 

4343. PnOGRAMME du Cours élémentairé de législation et de jUf'Üpnc
«eau, proflllé à "école royale fore8lière; par 1\1. E. M~aume. 10-80 de 29 
f~ujlles 1,Ij. huprim. de Mmo veuve Raybois, à Nanci. - A Nand, chez 
MmD veuve Raybois; à Paris, rue Servandoni, 17. 

4344. LE PROPHÈTE FRANÇAIS; ~ar Nostradamus, ou le Yoyage*r au
tour du monde; almanach journalier pour l'année 184'1. 10-24 de' 
feuilles .. Impr. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez Pagnerre, ruede 
Seine, t 4 bis. Prix, le cen.f.-~ • • •• • • . • . • • • • • • • • . • 25--0 

4345. QUELQUES Mo.TS DE REGRETS prononcés sur la tombe du docteur 
Lavolley, le 29 août 1846, au nom de tous ses amis; par le docteur A. E. 
Battaille, de Versailles, et par M. Réné Delahaye. In-8° d'une demi
fe!,ille. Imp. de F. Didot, il Paris. 

4346. QUEl.QUES MOTS SUT les maladies des dents et des gencives et sur 
l'importance des $Oins hygiéniques à donner à la bouche; pJr Léon, den
tiste, rue de la Chaussée·d'Antin, 8. 111-32 de truis huilièmes de feuille. 
Imp. de Malteste, à Paris. 

4347. RAPPORT SUT leI courses de l'Vantes en 1846. In-8° d'une t11°3/4. 
Imp. ùe Mme veuve Camille Mellinet, à NanLes. 

4348. REIMS. Essais st3tistiques, déùiés aux membres du congrès scien
tifique (13- session); par Lacalle-Joi trois. 1 n - t 8 de deu x tiers de feuille. 
Imp. de Régnier, à Reims. - A Reims, chez Brissart-Binp.t. 

4349. LES RtCRÉATIONS DU JEUNE AGE, ou Historiettes instructives et 
morales. In-18 de 5 feuilles. Imp_ de Bonicz-Lambert, à Châlons. 

4350. R ECU El L de mémoires de médecine, de .chirurgie el de pharmacie 
militaires, faisant suite au journal qui paraissait sou.! le même titre. Ré
digé sous la surveillance du conseil de salllé, par I\'IM. Jacob, Broussais, 
Marchal (de Calvi). Volume soixantième. In-8° de ~4 feuilles 3/4. Imp. de 
Bautruche, à Paris. 

4351. RÉPONSE à la chanson dite La Confession du pauvre. lu-folio 
d'une demi.:..feuille. lrop. de Ad. Leclère, ~ Paris. 

Pn M. l'aLLé Gous, misllionaaire apostolique à 1, Martinique. 

4352. REVUE DU THÉATRE DU HAVRE. Avril 1845 à août 1846. In-So 

d'une fcuille 1/4. Imp. de Carpentier, au Havre. 
Signé: A. ChanJelier. 

4353. SAINTE BIBL€. Traduction nnuvelle, par M. de Genoude. In-18 
de 33 feuilles 1/3, plus un frolltispice. Impr. ùe Sapia, à Paris. - A Pa
ris, chez Gaume, rue Cassetle, 4. Prix. . . . . . . . . . . . •. s-o 

4354. SATIRES de Juvén~ll et tle Perse, traduites en vers fraJlçais, par 
M. Jules Lacroix_ 111_8 0 de 32 feuilles 1/'2. Imp. de F. Oidot, à Paris. - A 
Paris, chez F. DiJot, rue Jacob, 5G. l'rixe ...••.....•. 15-0 

4355. SOCIÉT{~ DU SOU PROTESTANT, pou',. l'avancement du règne de 
Dieu. In-4° d'tlllc feuille. Imp. de Gratiot, :1 P:q-is. 
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~~GS6. SOC[t,.~ 'ROYALE ACADtMIQUE Dg 'SÀINt~QÙiNtH~, Annales 
s:cielltifiqnes, .agricoles el in duslrielles du départt ment de I~ A.ls·uc. ,. sé
,te. Tome 3. 1"845. 10-80 dc 25 fcuilles. Imprim. d~ l\Jourt'3U,· il Saint
Qoentin •. 

.' . 4357. SOPH1STJCATIOl'{S des substances alimer.taires d Moy,n d,lei re
~O.1mailre; précédé d8 l" origin8 et de r huloire"de la 1l1l14brilê en Fraflc,; 
pâr G. Bcrtin~ In-8° de i4 feuilles 1/2. J mp. de 'Gaillllard, à Naulcs • 
. 435S. SoUVENIRS DE L'ARDÈCHE; p~r Ovide d~ Valgorge. Deux volumes 
jo·so, ensemble de 47 feuilles, pLus un portrait. Impr .. de DumouHn, à 
Lyon. - A Paris, chez Paulin, rue Richelieu, 60. 

4359. TÉLÉPIIONIE, on Télégraph'e acoustique,. pratiquée par le clairon 
fl par le canon, inventée par F. Sudre, 10-4° de 3 feuilles, plus 2 pl. Imp. 
de Malteste, à Paris. . 
. 4360. TRAITÉ d'arithmétique élémentaire; par Guillot. 1n.-12 de 8 ,11<:5. 
fmp. de Cousin, il Sézanne. - A Sézanne, chcz l'auteur. 

4361. TRA ITÉ de chimie minérale, végétale et animale: par J. J. 8erze
lios. Seconde édition française, -traduite, avec l':lssenliment de l'auteur, 
.par MM. Esslinger elHoefer, sur la cinquième édition. Tome Ill. Septième 
livraison. In-8° de t 3 feuilles, plus ulle pl. Impr. de F. Didot, ~ raris. -
A Paris, chez F. Didol, rue Jacob, 56. . 

L'ouvrage aura 8 Tolumel. Chaque volume paraîtr3 en 3 liTTII.isOD5, Prix de chilcIlDe.. 2-75 
La Ge livraison tennioe le lome H. Voyc-z. D. :l~4l. 

-1362. TRAITf: d'équitation illustrée, précédé, etc. , suivi d'un Applndice 
sur lejeune cheval; par le yicomte d'Aure. Troisième édition. In-8° de 1 t 
.feuilles 1/2, plus 12 pl. Impr. de Delacour, à Vaugirard. - A Paris, chez 
Leneveu, rue des Grands-A ugusti ns, t 8. 

4363. TnÉsoR DES nELIGIEUX, ou Pratiques d'humilité Tt0ur conduire à 
la perfection humaine; suivi, etc. Deuxième édition. Par le P. Hilarion 
TissoL.. In-18 de 5 feuilles 1/3, plus une vignelle. - Trésor des religietues, 
idem. In-18 de 51 11 ,s 1/3, plus une \'igncltr. Imp. de Plon, à Paris. - A 
Paris, rue de Vaugirard, 36. Prix de chaque ouvrage. • . . . •• 1-0 

4364. LE TRIPLE LIÉGEOIS, ou le nouveau Mathieu Laensoerg pour l'an 
1847. J n-24 de 5 feuilles. Imprim. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez 
ragnerr.e, ftie dc Seine, 14 bis. Prix, le cenl ••.......• 20-0 

4365. LE VADE-MECUll de l'entrepreneur de bâtimens, ou Recueil de lois 
et décisions concernant les constructions. In-18 de 3 feuilles 112. Impr, de 
Simon, à Pont-à-Mousson. -A Pont-à-Mousson, chez Simon. 

43Ôô. LE YÉRIDIQUE ALMANACH SAl'\S PAnl~IL pour l'année 1847. In-21 
de 6 feuilles, Imp. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez r~lgnerre, rllC 

de Seine, 14 bis. Prix, le cent •..••.............• 25-0 

4367. VÉRITABLE INTERPRÉTATION de la loi du 19 ventôse an XI, rela
tive à l'exercice de la médecine, ou Démonstration que les cours et tribu,
llaux dorment une fausse interprétation à celle loi; Jl~\r un médecin ùu de
partement de la Marne. In-8° de 8 feuilles, Imp. de Régnier, à Reims. -
A Reims, chez Régnier. 

4368. LE VÉRITABLE UNIVERSEL, almanach journalier dcs villes et dcs 
campagnes, de MO Malhieu Lacnsberg, pour l'an 18·17. In-24 de 6 (lies. 

Jmpr. de Schneider, :l Paris. - A Paris, chez r3gncrre, rue de Seine-St-
G . b· p. ) 'Jo' () e'lllaw,14 lS. flX, e CCllt. ...•••••••••.••.• _;)-

43Ô9. VERS adressés au l' ... iU.·. F.·. Quantin, vén.·. de la 1'.'. R.·. L,·. 
l'Etoile de Bélhléem, par le F. '. Allein, le 6 juillet t846, à l'occasion du 
présent qui lui fut offert par les FF.·, de ce R.·. At.·. lu-8° d'un quart de 
fcuille, Imp. de Guillois, à Paris. 



KT, DR L~ LI_UlRIK., 
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~~,.o. LBS VIEUX DB L'EMPIRE. (15 aot\t 1846.) rn-So d'dD quart de 
(cuille. hop. de Lefèvre, à Rouen. . 

Couple". Sigal : Un innlide. 

4311. VOYAGE AU POLI SUD el dans l'Océanie sor les corvettes l'Adf"D
laH el la Zélée, exécuté par ordre du roi pendant les années t 837, 1838, 
1839, &840, sous te commandement de :\J. J. Dumont-d'Urville, capitaine 
de v;IÎsseau. PlibJié p:lr o"nlonriance de S. 1\1., sons la direction supérieure 
de M. Jacqninot, capitaine de vaisseau, commandant de la Zélée. - Zoo
logie, par i\J~J. Hombron et Jacquinot. Dellx volumes in-8° 7 ensemble de 
51 feuilles. Jmp. de Sirou, à Paris. - A Paris, chez Gide et compagnie, 
rue des Perils-Augustins, 5. Prix .••..••....•.•••• 12-0 
V~Jn n. 4486 d. 1844. 

PUBLICATI0r(S pf/:nl0DIQUES. 

4312. BULLETIN DE LA LIBRAlnIE, publié p:lr J. Hébrarù. N. 1. Juillet 
t846. ln .. folio d'une demi-feuîJIe. Imp. de Guiraudet, à ra ris. - A Paris, 
rue Pavée-S3iol- André-ries-Arcs. 7. 

DiatribDtiOn gr.1lil • Pari., ni province et à l' étr.1oger, ElU nombre de cinq Ulilles eumplair •• , 
su.ati_ par lu reçu. d. la potte. 

4373, LE COURRIER DE LA SEINB, Echo de la banlieue, industriel et lit
léraire. Première année. 14juin t846. N. 1. In·folio d'une feuille. fmpr. 
de MaisLrasse, à Paris. - A ParÏ!i rue Notre-Dame-des-Victoires, t6; à 
Belleville, chez M. Delarue, rue de l'Orillon, fl5. Pris annuel •• 10-0 
Sis moi •.••••••• 1 ••••••••••••••••••••• 1 '-0 

Hcb4omeclaire. 

43'4. LE COORnJ!R DE LA eErNE, journal de la banlieue de Paris, spé
cial(Jnlent consacré DUX intérêts locaux et il l'in'dustrie; paraissant tous les 
~amcdj!5. Première année. SnmeJi t5aoÛl1846. N.t. In-folio d'une fU., 
IllIp. de Pollieu", D Neuilly. - A Patis, tuc de GrenctleeSaint-Honoré, t. 
l'rix. annuel ••••• , •••••. 6 ••••••••••••••• i~-O 
Six ruais. • . • • . • .. . . . . . • . • • . • . . . . . • . . . b' ''-''0 . 
Tro'is 'mois .......... " . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 4-0 

4375. LEs tCOLES ET LES lfRTHODES. journal d'instruction publique et 
de liUéraLure. Première année. N. 4. 1er septembre 1846. In-folio d'une 
fr.uille. Imp. de L:lcrampe, à Paris. - A Paris, rue SJinte-Appoline, 9. 
Prix annuel. • . . . . . . .. .••.........•. .. 10-0 
Six IDois. . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . • . • • . . . .• 6-0 
Trois mois •••..•.•........•..... , . . • • .• 4-0 

ParaÎt:1 fois par moi,. Les trois premier, numéro, ont été publié3 ~ou, le titre de LCI Ecolel et 
lesbihliothè'l/lcs. Voy= n. 3506. 

4376. HEVUE BRITANNIQUE, on Choix d'articles traduits des meilleurs 
écrits périodiques de la Grande-Bretagne; par MM. Saulnier fils, BerLon, 
Philarète Chasles, Léon Galibert, Amédée PiciJot, etc. Collection dé
cennale. Tomes 98,29,30. Trois vol. in-So, ensemble de 98 rlles 1/2. Imp. 
de Boulé, à Paris. - A Paris, rue Grange-Balelière, 1. 

4371. LA SEINE, journal de la banlieue d~ Paris, spécialement consacré 
aux intérêls.locaux el;l l'induslrie; paraissant Lons les samedis. Première 
année. Dimanche :JO aotÎL 18.6. N. ~. 1 n-folio d'une feuille. Irnp. de Poil
leux, à Neuilly. - A Paris, rllc de Grencl[c-SJinl- Honoré, 1. Prix an-
fluel ...................... " .............. " ........ " ....... 12-0 
Six ln ois .... " .......... " ................. " .. " ........ _ .. .... 7-0 
Trois Illois. . . . . . • . . . . . . . • . . . • • . . . • . . . .• 4-0 

Le 1er UUlll':ro El été puLlié SOU5 le litre Je Le Cauf/;",. de lu S"i,,,:. Voye'L Il. Jo·î5. 

LIVRES GRECS . 
• 

437'8. DICTIONNAIRE des synonymes de la langlte qrecque. avec un 
grand nombre d' e,remple.~, traduits en françr&Ïs ou en lafin; par J ean- !\'Ia-
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~ Joriffl.i"&tt·· L'lJdtinrlntlll 
<jofe"'t~re. '~~8'°'dè;3 feurll~s.1/4. Jrnp.d·ê F()sSéi..DâtC() .. ~,.l·~_~~~~ ~ 
A Pans, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, l!.. . ..". 

LlVRBS ITAI,18.8. 
·4379~ PIEtRO TA'SSENCS, 0 il Curato ilaliano~ Ih-J8"d'unerêoiUe~ tmp. 

'deOaye,-à Pâris. Prix ••.•.•.••••.••••••• • •• l~O 

LIVRBS LA TI ••• 
4380. "GRADOEI. à l'usage du diocèse de Nantes. ln-folio de 188 rU". 

,Imp. de Merson, à Nantes. 
4381. MAGNUM LEXICON novissimun:t latinom ellusiunum, ad plenis

simam scriptorum )aLinorom interpretalionem acc{)mmOdalum. Ex cele-
"~rrÏ1Dorum erudilissimorumque philologorum lucubrationipus depromp
tUDl ad normaDl prœcipni magni lexici latini et lusitani. RR. 'PP. MM. Fr. 
Emmanuelis Pinii Cabralii el Josephi Antonii Ramalii, etc. Open et stu-
4i" Emman~elis Josepbi Ferreira. In-4° de t06 CeuUles. IlDIJr. de Fain, à 
Paris. - A Paris, chez Aillaud, quai Voltaire, tl. 

438~. L'OFFICE DE LA GLORIEUSE VIERGE M·A RIE, à l'usage des péni:" 
teas séculiers de l'un et de l'autre sexe. Nouvelle édition. In-8° de 55 
feuilles t/9. Imp. de Devina rio, à Carpentras. - A Carpentras, chez De-
villa-rio. . 

LIVRES POLONAIS. 
4.383. ZARYS ZASTOSOWANEI TAKTIKI JAZDY; przez geoerala Cbrza

Jlowskiego. In-lS de ~ feunles 1/2, plus 10 tableaux. Impr. de Bourgogne, 
à Paris. 

IMPRESSIONS LITHOGRAPHIQUBS. 
4384. COURS n'ARITHMÉTIQUE ÉLtMEr\TAIRE, fait au colJége de LaoD, 

par M. E. Guichemerre. In-16 de 17 feuilles.-Jdem, de géométrie. ln-tG 
de 1 t feuilles 1/4. tmp. lith. de Maréchal, à Laon. 

Déjlt .~oDcé soa. 1. a. 3867 ; mlÜlIle Dom de l'auteur a élé estropié. 

"- ESTAMPES, 
GRAVCRES ET LITHOGRAPHIES (1) 

D9f'l la pvbliçatiofl. et la t)ente sont autoriséu conformément sua; loi " 
ordonfUlnce du 9 sept. 1835. 

fOU. Le Maréchal des logis, la rp.passeuse, la blanchisseuse, sur la même 
'feu'iU~. - Sainte Clotilde, portraits de Jésus-Christ et de la sainte Vierge, sur la 
m~me feuille. - Quatre scènes de Gentil Bernard sur la même feuille. - Récréa
tions enfantines, par Désandré : 20 sènes de fantaisie sur la même feuille. - Por
trait de Louis X. VI: son busLe dans lequel sont inscrites ses dernières paroles. -
A Paris, chez Jeannin. 

1U42. Buste de saint Jérôme, eau-forte, par E. Leguay, d'après Ribera. - Por-
'trait e-n buste de Jean-Paul Marat, gravé par J. Porreau, d'après Gabriel. - A 
Paris, chez VigD~re •. 

i{)4-3. Fantaisies sur la même feuille: Valérie, Eulalie, Néomie, MaIvina, Ma
ria, Léonie. - Sujets de fantaisie, 1 et 2, par Darancourl : l'attente, le repos, la 
captivité, la favorite, le réveil, la toilelte (fj pl.) - Galeries de hois doré, de Gam
bette, pl. 8. - Recueil dt's ornemeTiS de l,omhard, sculpteur, 3'" livraison, pl. 11 
à 15,2" partie: des ornemens (5 pl). - A P3fis, chez Godard. 

1044. Galerie royale de costumes. Costumes ùe l'Océanie, t : un campagnard 
fagal. -Idem. Costumes américains, 2 : Portena. - A Paris, chez Aubert. 

(J) Voye-z. .uni Irs D" 39°-, 3!j53, 3!)SR d ... LIVRES. . 
Ml\t. les graveurs et éJitèur. d't·.lawpt"e el de mueiqne 1I0nt pri~s d' t'nvoyer la Ilote de. IIrticlec 

• .,ec l'(Jtln:ue lie. ven.leur, ct le pr';;';, ruo de l'UUlyeJ"5lté, ,,6, li M, Beuchot, '{1Ioi rl'(Jcceplo " .. CUII 

czemp/w.ire de CIII objet •• 



. . :ST .Î)j LA. LIB.Ar:aI~ 4G~ 
_~ 'Î6oherir, par Gavarni ~ une femme, bsise sur les' genouw de ~ "'Ilt 

DeÜ~;4~f;JJD.SC~ l~urs n~s sur ~n arbre. - A Paris,. chez Bertanls. . .. ' . 
• ~. 8uJe~8·~et~gJe~x : cachet de la sainte enfance, satnl'e ·Badegonde (2~pl .......... 
A Paris, chez Boucner. . . 

1041. Yu~ de LOQdres,·prise de la tour de l'église de Samt.PanJ,.lilh. ·paF Wal ... 
ter d'aprè's Th. Ailoin • ..:... Coquetterie, par Régnier el Betlannier , d'après An
dré : une femme dans la campa~ne. - Curiosité, indiscrétion, par Régnier et Bet
lannier, d'.près Joseph Felon: ·one femme de ~bambre entr'ouvrant uoe leUre, 
une dame l'eontant à une porte (2 pL). - A Paris, chez Lemercier. . 

10.t8. N. S. P. le pap~ Pie IX, vu en.busle, revêtu de ses habils pontifi'caux, par 
Â. Toussaint. - A Paris, chez Rosselm. 

1641. J..es Amours, compositwns, par A. Colin (couverture).-La Figure, élude, 
pa,! E. Lassalle, 2.t.: Samuel écoutac~ les paroles de l'Eternel, d'après Ch. Lan
d'ene. - Le BapUme de Jésus-Christ: saint Jean-Baptiste versant de l'eau Sijf la 
tét;e da Saoveurdu monde. - Etudes choisies, lithog. aux deux crayons, par Fa
noli ~ 21 : Jés~s·Christ, d'après Paul Delaroche. - Grande étude aux dtmx 
m1a1lS, 5-7, parJuUen : une tête de femme, d'après Léon Coigniet. - Buste de 
Pie .·IX S. M. Mastai Ferretti, sûuverain pontife, inlronis.é àRomc le 17 juin 
18~. - Probité, par Llanta, d'après R. Cazes: nn ange conseillant à une jennè 
fille de ne pas se laisser séflnire par le démon. - Gérard, ou Ir tueur de lions. -
Une Razzia. - L'Ordre de la Jarretière, par C. Deshayes, d'apres Guérard : une 
jeune dame posant son pied "ur le genou d'un jeune homme. - Elle n'a jamais 
servi, par Lafosse, d'après Decoène : une femme présentant une jeune filte à un 
monsieur. - Le Narguillet, par Vogt, d'après Guet: une femme étendue sur des 
coussins. - La Bonne nourrice. - Les Femmes d'Abd-el-Kader, par Régnier et 
Beltannier, d'après Philippoteaux. - A Paris, chez Lemercier. 

1050. Epagneuls: des chiens. - Album du menui~ier parisien, 3~ : escalier de 
magasin. - Pommes supports, etc., 1 à 5 (5 pl.). - Le Garde-meuole ancien et 
moderne, 276: un divan. - Idem, 135 et 136: des tentures de croisées (2 pL).
Idem, 277 et 280 : .écrans de cheminée, chaises et fauteuils (2 pL!. - Galerie 
dramatique, par Lacauchie, 297, 298, 305, 306 : acteurs el actrices (2 pl.). - A 
Paris, chez J. Rigo. . 

fOOt. Nuestro padre de los afiigidos. - Roman qu'on lit, par Régnier et Bet
tannier. d'après Compte-Ca1ix : une jeune personne debout près d'une femme as
sise qui lit un roman. - A Paris, chez Lemercier. 

1052. Scènes populaires: deux hommes assis et une femme debout indiquant 
rheurè du déparle - A Ingouville, chez Lepetit. 

1053. Le Feu (el fuego) : vignette comprise sur la même feuille. -A "Metz, chez 
Dem'boor et Gangel. 

105~. Mémoire sur la balistique. par M. I. S. Didion. - A Metz, chez Nouvian. 
1055. Carolus-Magnùs, en pied, entouré de sujets religieux. - A Melz, chez 

Dembour et Gangd. 
1056. De la mé"dilation de la t11'Ort : ô croix, je vous sa}Uf>! vous êtes m4ln unique 

espérance. Le tems marche, l'éternité s'avance! - Dévolion en faveur des ames 
du purgatoire: c'est une bonne et sainLe pensée de prier pour les morts. - A. 
Fanlajne, chez J. Meunier. 

1057. Douze sujets religieux s.lIr la mèm~ feuille .. - Jubilé de Liége,.f84&, 
souvenir: saiute Julienne. - LOUIse et DeiphlOe, 2 sUJets, en buslt', sur la même 
(euiHe. - L'Eau (la agua) : portrait en ouste, vigllette comprisP. sur la mème 
feuille. - La Terre (la Lierra) : portrait en buste, vigneLLe comprise surla même 
feùil1e. - A Metz, chez Dcmbour d Gangd. 
. .. Fabrique de stores transparens elllous gt'(}f't's. 2 viguettt'S sur l'éüqllelte. 

ntier et compagnie, pt'Ïotre-MCOf<ILeur. - A 11dz, chez Fourche. . 
Type d~ la localilé : uu décrotteur, en pied, devant une porte. - A Saml

Quentin, chez Mourcau. 
1060. Ventilo-égréneur de A. Dollt~'y. Brevet d'invr[)tio~, no _2551: dl/" ~<r dé .. 

cembre 1845, et ct'rLificals de l)t'rfecllOllnt~me!lt des 9 fevner cl./ avril 18.6. p'ro
jection (le la machine sur un pbn vcrtieal, eylindf't~ égrént'ur, cribk'Ir, proJec
tion sur un plan pNpendiculaire;'\ la ligne tics aXt~S, dispositioll ;1lI moyeu de la
quelle un manège fait foncliouller quatre ventilo-é;;rcneurs. - A Bordeaux, che]! 
Faye. . 

1061. Machine à décortiqucr les cért~ales, inventée par M. Augustm Lachambre, 
- A Neufchâteau, chez Bt'aucolill. 

1062. PI<lns: église des corddie['s tic l'Obsc(,v<lncL',t; fJt:nde de l'éslise des 



4~ . JOtJltN~~~B L 'I.MPltl~BIlJ~, etc.' 
~rdéHers de l'Observance, i; coupe transversale de l'égll,~ des e4),4eI~~cle 
r~~8ry .. ce,. 3. - ~ Ly&~, chez Srorck.· .... ... .'.. . 

fOU. Deuxième trlbulallon d'un chasseur. - Ermitage de lloe ••• deMI":" Ua 
Départ lrop précipité. - La Fraude découverte. - Prtmt~re·trtbu,.lton cl'un 
chasSeur. - A Ingouville, cbezLepelit.. ... 

tQ6.t.. L'Uni.que pendule rustique, exécutée par Colas. - A Bar-le-Duc. chez 
Laguerre. . . -

·PLANS ET CARTES GÉOGRAPB1QUES. 
90. Plan of Pàris and environs. - A Paris, chez Villain. . 
9f~ N()Uveau 'plan roulier de Paris, par Dufour, 1846. - Carte politique el Hi';" 

néraire d'Italie, par Vivien, 184-6. - Carte du lhéâtre de la guerre en Orient, 
"ar Durour, 1846. - Mappem0!l:de, par Dufour. - Carte routière de la France, 
par Dufour, iSW. - Carte roultere d'Espagne et de Portugal, i846. - Carte de 
l'Algérie, par idem, 1846. - Carle des royaumes d'Espagne et de Portugal, par 
Charles, 1846. - Carte de France par déparLemens, par Dufour, 1~6. - Carle 
d'Europe, par Dufonr, 1846. - Carte de l'Amérique, par idem, 18~6. - Carle de 
l'Océanie, par idem, 1846. - Carte d'Afrique, par idem, 1846. - Carle d'Asle, 
par idem, 1846. - A Paris, cllez Turgis. 

Compoliteur •• - -

MUSIQtJE. 
MUSIQUE VOCALE. 

i9.J.. Cbants sacrés, ou Nouveaux airs de 
cantiques â une ou p'lusleurs voix: 
Ouel enfant vient loffrir? -
perç,ant les voiles de l'aurore. 
o Dieu que j'aime 1 
Du mois chéri, salut aimable aurore. 

T. R. POl!SSon. "il 
Pour demander à Dieu ~a bénédiction peU'" 

dant la nUIt. 

Compo.iœurs. 

.1. Scbulbo1l'. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

A .. Croisez. 

.6. A. Osborne. 

Gloire de Jésus-Christ. 
Cantique du soir. 
Te Deum, chœur à trois voix égales, âVec Be

pagnement de piano ou d'orgue. 6-50 
Salut solemnel, chœur à trois voix égales et 

solo. . . . . . . . . . . . . . .. 8-0 
Cbez Lemoine, rue de l'Echelle, 9. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

t95. Deux impromptus pour le piano ..•••..••. 10-0 
Agitato composé pour le piano .•......••.. , 6- 0 
Douze études pour piano ............•••.. 18-0 
Ouverture du Jeune Hcnri, de Méhul, arrangée pour piano solo. 

Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7-50 
Les Succès partagés, trois morceaux à qualre mains pour piano. 

N. 1, 2, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 18-0 .' 
Tr?is trios p~)Ur piano, vi~lon et violoncelle ...... 15'" 

Chez Lemomc, rue de l'Echelle, 9. "c~ 
'M 

~~ Voyez, pou r les J'entes publiques de liVI'es el objets d'art, Ouvrages 
!Sous presse, Réclamations, Mutations de fonds, A'vis divers, etc., Ic Felll'
leton du Journal de la librairie, j Oilll:l li Il uméro de cc j ou r. 

Il -
DE J.'l!\lI>H IlU lm lE D li J' ) LLl~T l,'II.S A 11'\ I~, R UI~ DES GRA 1'\ OS-A UGllSTl~S ,7. 
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JOURNAL GENERAL 

~ l:fmfrp~erté et de la .Ydra~d".· 
, 

ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES, 

GRAVURES, LITHOGRAPnillS, OEUVRES DE MUSIQUE • 

• 
LIVRES l'B ANÇAIS. 

4385. ACADÉMIE deI sciences, belles-lettres et arts de Besançon. Séafte~ 
publique du 28 janvier t 846. In-8° de 13 fcu i1Ies 1/2. lm prim. de Sainte-
Agathe ainé, à Besançon. . 

4386. ALMANACH-BARÈME, contenant, etc. (Anoée 1847.) Jn-18 de deux 
neuvièmes de feuille. rmpr. de Ducessois, à Paris. - A Paris, chez Le-: 
doyen et Giret, quai des Augustins, 7. Prix. • . • . . . • . .• 0-25 

4387. ANNUAIRE du marées des c6tes de France pour fan 1847. Publié 
au dépôt de la marine sous le ministère dn vice-amiral baron de Mackau, 
par A. M. R. Chazallon. 10-18 de 9 feuilles 1/2. Imp. royale, à Paris. 

4388. L'ASTRONOME NAPOLITAIN, ou les Prophétùs de Thomas-Joseph 
Moult pour l'cmnée 1847. In-'=?4 de 6 feuilles. Impr. de le Normant, à Pa
ris. - A Paris, chez Gauthier, quai ùu Marché-Neuf, 30. 

4389. Au PAYS ET AUX CHAMBRES. Ecole d'équitation nationale. In-SC» 
de trois quarts de fCllille. Imp. de Gros, ;'1 Paris. 

Signé 1 A. Parisot de Cassel, directeur-propriétaire du journal L'Union agricole. 

4390. BIOGRAPHIE SATIRIQUE de la chambre des députés. (t846-t851); 
par Satan. 10-32 de 3 feuilles. Impr. de l3ureau, à Paris. - A Paris, chez 
l'éditeur, rne Colbert, 4. Prix. . . . . . . . . . . . • • . . .. 0-50 

Deuxième ~dition. 

4391. LES BRODEUSES DE LA RRINF, comédie-vaudeville en nn acte; 
p;lr 1\11\1. J. Gabriel el Dupeulv. (TI)t;:ÎlIe dll Vaudeville, le 29 30tH !846.) 
Jn-8° d'unc fcuille. Imprim. de Claye, ;'t Paris. - A Paris, rue de Gram-. 
1II0nt, 14. Prix. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •• 0-50 

4:)9::L CATAI.OGUE de livres provenant de la bibliothèque de l'abbé Ron
tani, dont la vente se fera le ':H octobre t 8 Hi et jU1lrs suivans, à $ix heures 
de 'relevée, maison Silvesl1'e, nie des B07ls-Bn(ans.:W 111_8° de 8 feuilles. 
Imp. tic Guiraudcl, il Paris. - A P~lris, (hez Sih'èslrc, rue des Bons-En
f~ns, 30. 

Finir:) le 3,. 
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466 JO~A.L D·B r.'DlPllh( •• m 
"~(;A'fALèGult ~ta6katf.1:.';riaf.ct' du m .. ,I. di h'_;;;~ttH. ... : 

èitfba •. ln~l'!lle-tl réulnes 1/2. Impr. de Mmo veuve Camille .. ttbI"j A 
Nantes: --: A ~antes, chez Mmo veuve Camille Mellinet. . . --- .. ' . 

-{394. LA CHUTE D'UN ASTRE MUNICIPA~J ou l'Bt,jgnoir ,ur une mèche 
qui. a eu la prétenti~n ete briUer; dia.logue en u{i'~ë~ et en vers; par M. 
QUI s)y frolle s'y pIque. In-8" de trOIS quarts de remlle. Imp. de Doloy, à 
Saint-Quentin. -.:... A Ril>emoftt, chez Malin eL Debionne. Prix.. 0-60 

4395. LE COLPORTEUR FRANC-CO.UTOIS. N. 1. In-4.0 de 3 feu.i1les, plus 
5 v~"lmprim. d'Oulhenin-Chalandre, à Besarrçon. - A Besa.ÇOb, 
cb~ t.tbergue.. - _ 

. ~. eol'SID-tRATIONS sur t'étal se l' enseigft~t'ftC des langrn ~ivmaft' 
àans les colléges de France, présentées à M. le ministre de l'instruction pu
blique, elc.; par M. Sdvoie. In-8° d'une fcuille 1/2. Impr. de Ducessois, 
à Paris. . 

4397. COUP-D'OEIL sur la théorie des fonctions; par A. Tamisier. 2° édi
tion. In-16 d'une feuille. Imp. de René, à Paris. - A Paris, à la librairie 
sociétaire, rue de Beaune, 2. Prix. . . . • • • • • • . • . • . •• 0-50 

439S. Coup-n'OEIL SUT le magnétisme et le somnambulisme considéré, 
sous le rapport médlcal et religieux; par F. Roux. In-BO de 7 feuilles 3/4. 
Imp. de Boehm, fi Montpellier. 

4399. CORRIGR des exercices français sur l'orthographe, la syntaxe, etc. 
Par M. Noël cl :\1. Ch;'psal. Trenle-huitième éditIon. In-t2 de Sieuilles. 
Imp. oe Bourgogne, à l'aris. - A P:lI'is, chez. t\laire- Nyon, quai Conti, 13; 
chez Roret, cht'z Hachelte, che!. DdalailJ. 

4400- COI\IUGÉ des exercices français supplémentaires lur toutes les dif
ficultés de la syntaxe; p;lr M. Chapsal. Quatrième édiLion. In·l~ de 8 
feniHes. Impr. de Bourgogne, ~ Paris. - A Paris, chez Maire-Nyon, quai 
Conti, 13; chez. Rorel, chez Hadlt.'lle, chez Oelalain. 

4401. Cou fi DE CA~SATI ON. Question du mariage des prêtres. Arrêt th la 
talCr royale de Limoges, du 2i junvier 1846. 10-4° de 6 feuilles. Impr. de 
Du~essois: :l Paris. 

SiJ;Dé : Cl)lolle~dodenr ~D droit, a~ocat ? la cour de cassation. 

44{j~.CRITIQUE DES REUGIO:-'S; par Toussaint Michel. In-32 d'une 
feuille 1/2. llllprim. de Lacuur,:1 Paris. - A Paris, chez Moreau, Palais
Royal, gêllerie de V ... dois, lS2; ('hez Guarin, rue Bourbon-Villeneuve, 29; 
chez l'auteur, quai t!'Ollé:,Hls, 10. Prix. . . . . . . . • . . • .• 0-50 

4403. DE L'ÉPARG~E COLLECTIVE en cas de survie dans ses applications 
fi" clrrgé et à l'armée; par M. Roy-lllallc. ln_~o tle 3 feuilles 1/2. Impr. 
d'Henry, à P~\ris. 

4404. DK LA FRAl'"CE, de ses ,-apports avec l'Europe, et du rôle qu'elle 
ed appdée à jouer dans le monde; p~\r Ch. ùe RoLalier. In-8° de 22 
feuiHes 1j4. lmpr. de Jat:quin, à fOul:lineoleau. - A Paris, chez Dentu, 
Palais-Royal. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . •• 5-0 

4405. DE L' ABL'S des mariages religieux que confère l'Eglise catholique, 
ou De la Cause et de l'origine des dnnël és eccl ésillsliques de France pen
sant les années 1811 à 1 ~'i f) ; par 1\1. Hermelll, uo<:lcur en médeciIle. In-8° 
de 8 feuilles 3/4. hnp. de L~guerl't·, a Bar-Ie- Duc. 

4406. DE L'Il\IPOT FONCIER; p:11" I..t~ulI Sll'alld. ln-Sn de ~ feuilles. Impr. 
de Lacour, ;') P:lris. - A l'al is, .. lin BI y d Villl'/llIY, lue Poissollllière, 't9; 
ChflZ tcs p: ill('i!':IIlX Idn;,irl'''. Pr i\. . .. ........... 1-0 

44()i. PI~ CA","' I.~ (1"(/IS/1u·/n (it Ir: l/omt1lr(I/(1/1e onomapathu fog1'que) 
et de [e CH' t 1 U /1 (lit nif ; j l ;" ;\. ,\. D Il (J III. II Il'' 1 den li ) U Il (~u 1 d), J 11- t) fJ li 'LIli C 

j 



.' r 

',.t ~j"A L~ltlL\ntijJ ~8~ 
'''''''t/t~:_. de hbdouin;, à Pàris. --A Paris, chez D'trpo~~ ru~ ;d:o 
BeJWY~ 11;,clJet i'aa télIl". Prix. . . • • . . . . . • . • . . . .• f~O, 

4408. DESCllIP110N U'ISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE de Lau(er'bourg 
"" .tM-'Urf'ffOÙ-e, -,ra1J"fe"s le! soùrces ori!linare,; par J. Bentz. 10-8° do 
16 feuineSl/~;bnpr. de Silbermann, à Strasbourg. - AStrasbourg, chèz 
SUbermann. 

4409. DICTIONNA'-nE de la conversation et de la lecture. Tome LX (Sa du 
Supplément). Première partie. (E-ESP.) In-8° de 15 feuilles 1/4. Imp. d'e 
Prevot, à Saint-Denis. - A Paris, chez Garnier frères, Palais-Royal. 

lige liTJ'aiHll, 15e da Supplément. ' 

44tO. DtSCOUR'S, allocutions el réponses de S. M. louü-PhiUppe, ,"oi 
dis Français, avec un sommaire des circonstances qui s'y rapportent. Ex-, 
traits du Moniteur universel. Année 1844. 1 n-S O de '27 feuilles 3/4. Impr. 
de Panckoucke, à Paris. 

4411. D-ON PASQUALE, opéra-bouffe en trois actes, paroles de MM. Al~, 
phonse Royer et Gust:tve Vaez, musique de G. Donizetli. (Théâtre royal 
Italien de Paris, 3 janvier 1843.) In-8° d'une feuille.·lmpr. de Boulé, à 
Paris. - A Paris, chez Tresse, Palais-Royal. Prix. • . . . . .• 1-0 

4412. DOt'ZE LETTRES d'un communiste à un réformiste sur la commu
f1auté. Deuxième lettre. In-8° d'une demi-feuille. Imprim. de Delancby, 
à' Paris. . 

SiGné 1 Cabet. 

4413. ELOGE DE M. ROGER, prononcé par M. Patin, :l r3c~démie fran
çaise, di ns ea séance du 5jallvier 1843. In-8° d'unt.! feuille 1/2. Impr. de 
Dejussieu, à Lan~res. 

Extrait du Discours de réception de M. Patin. 

4414. El'CORE LA MALADIE DES Po~nl ES DE TERRE, ou Suite de me! 
écrits. 18 septembre. 20 mars et 1 H mai derniers, avec moyens d'empêcher 
ceLle maladie. In-4° d'une demi-feuille. Illlp. de :\loessard, à Paris. 

Si~né Lainé, Dt>sociant-drosoiste. 

4415. ESQu ISSES historiques, anecdotiques et géographiques sur les prin .. 
cipaux peuple$ anciens et modernes; par :\pno forgame. 111-12 de 17 
feuilles 1/2, plus une vigneLLe. Imp. de Dépée, à Sceaux. - A Paris, che~ 
Hivert, quai des Augustins, 35; chez 1\brtial Arlbllt. Prix. • .• 2-50 

4416. ESSA 1 sur l' histoire de Digne pendant la peste de 1629; p3r Firmin. 
Guichard. ln-8° de 12 feuilles. Illlp. de :\lIDtl veuve Guichard, à Digne. 

4417. ESSAI sur la méthode de vérification scientifique appliquée aux 
science! en général, à la médecine et à la thérapeutique en particulier; par 
H. Golfin. ln-8° de 4 feuilles 1/'2. Imp. de Martel aîné, à Montpellier. ~ 
A Paris, chez Baillière, rue de l'Ecole-de-'lédecille, 17. 

44 t 8. ESSAI sur le principe générateuT des constitutions politiques et du 
autres institutions humaines; par le cOlllte J. de Maistre. IIl-8° de 7 tllea

• 
Imprim. de Pélagaud, il Lyoll. - A Lyon, chez Pé\::lgauù; à Paris, che~ 
roussi el ~lle- R li sa n li, , , 

4419. EXCURSION EN SUSSE; par S. }-'. Cordier. In-SO de 5 feuilles. 
Imp. de Poignée-D:\rnaud, :1 S:lÏlIle-'lclll'huuld. 

4420. EXEfiCiCES DE Pl~Ol'\()NClATION sur les sons de la langue fTaflçais~ 
qui offrent le plus de difficultés à la jF'unesse allemande. Truisième édition. 
In-t 2 d'une feuille '2/3. 11II!ll'illl. Je Heilz, à SlrasDourg. - A StrasDourg,: 
chez Hcit'l. 

(H~I, EXEHCICFS (.:L{.:MFNTAIRFS adaptés à l'Ahrégé de la grammairtf 
française lie M,H. iV(,ël ft ('h'l/Isai; p:II' ~.!, C!l:ql:-.:ll. Cinquième édition. 
IIl-J2 Je () feuilles, - Idt'Ul, E.rtrCICCS (/tll/("Iis supplemenlaires sur 
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46a .JOUDÂL BIC L'UlP.' •. ,1l1B 
, , ~. .Jo, ,o.,,,. ~diflù:tllÜI d~ la ,y,da/X,; par. M. Chapaal. Cioqu.ième 'dilion; 

-l.":'i4J.de 8 feuilles. Imp. de 8ourgo~ne, à. Paris. - A Paris, c~el l\taue
NYOD,qu'i'Cl>nti, 13; chez Roret, 'chei Hachette, chez Delalaiq. 

'4~li. EXTnAITs de mémoire! inédit, d~ fell 0Ia,,4,- Victor Pli r'", dllc 
~e lfellune, pair ehnaréchal de Franc" etc. 10 .. 8° de 39 feuilles 3/4, plus 
3 -p~ns. Imp. de Cosse, à Paris. - A Paris, chez Dumaine, ru~ et passage 
Dauphine. 36. Prix. . • . . . . • • . . . • . . • . • • . • • •• 7-50 

CQIltieut: Siége de Toulon en '793, campagne de l'armée de réserve • .D l'an vin (1800), suÎ.i. 
d'oh,ervations sur 1. récit de cette même campasne rait par M. Thiers, dans 1011 SisCo;,.. du con .. • .,la. et de l'e"'pire, et de plu. de 300 pièce- justincatiTes. 

4423. FUNÉRAILLES DE L'ALLIANCE ANGLAISE, pour faire suite au Con
voi de M. Marlborough; avec une chanson nouvelle: P,uplel, payez lu 
"'ialons! petit à-propos sur un grand mariage. In-8° d'une feuille. Impr. 
de Bautruche, à Paris. - A Paris, rue des Gravilliers, 25. Prix. 0-15 
- 4424. GRANDES LETTRES VARIÉES de Laurent et de Berny, rondeurs· 
typographes à Paris, rue des Marais-S.-G., 17. In-piano d'une feuille. 
Imp. de Claye, à Paris. 

4425. GUIDE du citoyen aux prises avec la police d la jtutice, etc.; par 
M. Cabet, ex-procureur-général, ex-ùéputé. Troisième édition. 10-16 de 
~ feuilles 1/2. Imprim. de Delanchy, à Paris. - A Paris, rue J.-J.- Rous
seau, 14. Prix. . • . . . . . • . . • . . • . . . . . • . • • • •• 0-30 

4426. HISTOIRE édifiante et curieuse de Rothschild Ier, roi des juif': par 
Satan. 2,4,5,6,7,8,9, 10, t 1,12, 13, 14 et 15° édilions. Chaque édition 
io-12 contient une feuille 1/2. Imp. de Mme Delacombe, à Paris. - A Pa
ris, chez l'éditeur, ruc Colbert, 1. Prix de chaque édition .•.•• 0-30 

4427. HISTOIRE MERVEILLEUSE du fameux rat de la rue Descartes. -
Le faubourg Saint-Antoine mangé par les rats de l'éléphant de la Bas
tille. Quatrième édition. ln-8° d'un quart de feuille. Impr. de Bautroche, 
~ Paris. - A Paris, rue des Gravilliers, 25. Prix. • . • . . . .. 0-10 

4428. HISTOIRE NATIONALE DE FRANCE. Description de la famille gau
loüe dans ses transformations; par JU M. Je vicomte de Rofliac et Alex. 
Ronhier. In-8° de 2 feuilles. Impr. de Gratiot, à Paris. - A Paris, chez 
Langlois et Leclercq, rue de la Harpe, 81. 

Introduction. t"ou.rage sera publié en 40 livr.lisons composées de 48 pagel de texte in-So. Prix 
a., la livrai.oD .•....••• " ........................ " ...... " " .•• " " .. " .... " " •• " " " .. " " .. " " " 0 - 50 

44~9. HISTOIRE rqATURELLE des coléoptères de France; par M. E. Mul
Sant. Sulcicolles. Sécuripalpes. In -80 de 20 feuilles 3/4. Imp. de Dumou
lin, â Lyon. - A Paris, chez Maison, rue Christine, 3. Prix ... 10-0 

4430. HISTOIRE UNIVERSELLE depuis les premiers âges du monde jus
qu'à l'époque actuelle; par L:lponllerayc. Vingtième série. Tome IV. In-8° 
de 6 feuilles, plus une gr~lVure. Fin du volume. - Idem. Tome V. In-8° 
de 6 feuilles, plus une gravurc. Illlpr. d'Appert, à Paris. - A Paris, chez 
Deschamps, rue Chabrol, 17. 

4431. HO?rutAGE à la reine des Français; par M. Louis-l\farie Decou
lange. lu-8° d'une feuillc. Imp. de P. Henouard, il Paris. 

En vers. 

4432. INDISPENSABLE DOUBLE LIÉGEOIS, ~Imanach quotidien pour l'an
née 1847.ln-24 de (j ffuiilcs. Impr. de le Norm:.lllt il Paris. - A Paris, 
chez Gauth ier, quai d Il Ma rché- N eu r, :W. ' 

4433. INTRODUCTION à la méthode Ullendorff pour 'apprendre ci lire, à 
écrire et à parler une lun.rJ'tle en six mois; appllquée à l'allemand; par le 
docteur li. G. OllclldorfT. Sl~plièlJle édilioll. 111-8° de (j feuilles. IlIIpr. de 
Ba il J y, à ra ris. - A Par j s, elle z l'a Il t (' ur, rue Hie Il c 1 i C li, G 7. 

4434. JEU DU CIN~~ CENTS. Hl~gl('s. Ill-pIano ù'ulle feuille. Impr. dc Lé-
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pagnez, à la Croix-Rousse. Pris:. . . • . .". . • ~ • "; : : ~ : . : . ~~~ 
4435 •. L.E J'EUNE COHM UNfANT, ou Préparation à la première _comtllu,:, 

"io7l. DIvisé en deux parties. Qua trième édition. In-18 de 9 feuilles. Imp. 
de MoronvaJ, à Paris. - A Paris, chez Moronval, rue GaJande, 65· chez 
PODssieJgue, chez Périsse frères. ' "., 

" 1 

4436. LA J'OURNÉE FERVENTE, ou Vie de foi, d"espérance et de chariU .. 
In-3~ de 5 feuilles 1/2. Imp. de Popclain, à Dijon. - A Dijon, chez Po
pelain. " 

443'1. LE J'UIF ERRANT, almanach liégeois pour l'année 1847.ln-24 de 
3 (euilles 1/6. Impr. de le Normant, à Paris. - A Paris, chez Gauthier, 
quai du Marché-Neuf, 30. 

4438. LEÇONS d'analyse logique, contenant, etc.; par M. Noël et M." 
ChapsaJ. Dix-huitième édition. In-12 de 9 feuilles. Imp. de Bourgogne, à 
Paris. -A Paris, chez Maire-Nyon, quai Conti, 13; Roret, chez Hachette, 
chez Delalain. 

4439. LIVRET OFFICIEL de tous les chemins de fer français, accompagné 
de cartes spéciales pour chaque ligne. Publié sous le pa lronage des com
pagnies de chemins de fer. 1 n-16 de 2 feuilles, plus 4 pl. 1 mp. de Chaix, à 
Paris. - A Paris, chez Chaix, rue Neuve-des-Bons-Enfans, 30_ 

4440. LE LUTRIN DE BOILEAU, 'raduit en vers latins p3r M. Joseph Da
liùou. In-8° de 5 feuilles 3/4. Imp. de Panckoucke, à Paris. 

444 f. MAHOMET, législateur des femmes, ses opinions SUT le Christ et les 
chrétien&t; par !\'J. de Sokolnicki. Deuxième édition. In-8° de 9 feuilles. 
Impr. de Schneider, à Paris. - A Paris, au Comptoir des imprimeurs
unis, Comon, quai lUalaquais, 15. Prix. • • . . • . . . . • . •. 2-50 
444~. MANUEL des tableaux de musique; par L. Quicherat. Deuxième 

édition. In-- 12 de 3 feuilles. Impr. de Duverger, à Paris. - A Paris, chez 
rcrroLin, place du Doyenné, 3; chez Hachelle. 

4443. I\l ÉMOIRE adressé à MM. les membres du conseil général du dépar
tement de la Seine; par Mmo Louise Dauriat. In-8° d'une feuille '/2. Jmp. 
de Maulde, à Paris. 

4444. MÉMOIRE pour servir à l'instruction de la demande en grâce 
adreuée à sa majesté par M. Renaud, propriétaire-gérant du journal l'Of
fice de publicité. In-4° d'une feuille. Imp. de l\1aistrasse, à Paris. 

4445. M ÉMOI R E sur la nécessité d'établir la centralisation du service 
de toute police municipale en une administration, civile exécutive de polies 
générale. In-8° d'une feuille 1/2. Impr. tIe Delacour, à Vaugirard. - A 
Vaugirard, chez Delacour. _ 

L'ouvrage aura un volume in-8° de 500 à 600 pag~~. Prix ..... " .... , •...•. '. ...•.• 3-:10 

4446. 1\1 ÉMOI RE sur le fongus hematode et médullaire de r œil, et sur les 
tumeurs dans la cavité orbitaire; par le docteur Lusarcti. In-8° de 5 rIles , 

pIns 4 pl. Impr. de Boehm, à !\fontpellier. - A Paris, chez l'auteur, cit~ 
d'Orléans, 7; chez Germcr-Baillière. 

4447. !\IESSAGEH Dl<: LA FBANCE. :dlllanacl! C}lIoLidien pOlir J':lOnée 1847. 
J n - 24 de 6 fe u i Il es. , III P r. dei e Nor m:1(I l, :l Par i S. - A Par i s, clic z G:I Il
Lilier, quai du Marché-Neuf, 30. 

44·j8. l\1EsS,\CEn DES CINQ PAHTIES nu l\IO~[)E, alm:lO:lclJ qllotidien 
p 0 \1 r l'; 1 Il Il é e 1 8", 7 _ 111- ~ li d e () ft' li i Ile s. 1111 Il r . d e le N () r III a II L) ;'1 Pa [ i S. -

A Paris, chez Gauthier, quai du Man~hé-NeufJ :)0. 

44'H). LES JUILLE ET UNE NllITS, coulés ar:dlt~s, lr.1dllils p:\l' Gall:lnd. 
Nouvelle t'tlitioll. Prelllière el Jeu \ il'lIIe s':ril's. Dj'lIx volulIles ill-12, en
semble de 51 feuillcs 1/-2. Illlpr. de Gr~lliol);\ P:1rÎs. - A Paris, chez Le
COli. rue Montmartre 1 124 . 

.Edition çoml'Iète. 
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"445.0. MOHUS RESSUSCITÉ, chansons noQ~elles;" ~ ç.-""e o."ieu~ 
ln':"f 2 de ~ lUes. Impr. de Dépée, à Sceaux. - A Belleville, chez . l'auteur 
me de To-urtiHe,27'; à Paris, chez Rodanet, cité d'Orléans, 5~ .' , 
,,' 4451. LE MOUSQUETAII\E DE LA REINE, cban'sonnette Douvelle. - Lu 
:Femmes en fleurs et les fleurs en femmes! ronde printanière. (Deuxième 
édition.) In-So Wnn Quart de feuille. Impr. de Bautrucbe, à Paris. - A. 
Paris, rue de~ Gravilliers, i5. Prix. . . • . . . • • • . • • • .• 0-10 

4452. NOTICE DE LIVRES dont la vent, se fe"ra le mardi ~9 septembr, 1846 
",t jours suivan.ç .. à six heures de relevée, rue d.es B()7&~-Bnfan,# 30~ mailon 
,silvestre. In-8° de trois quarls de feuille. Im~. de Guiraudet, à Paris. -
A Paris, chez Silvestre. . 

4453. NOTICE sur la famille des Gayot-Masgrany de la Bu.uière. ano
ilis sous le règne de Louis VII, roi de France, pour avoir; le, premiefl, 
importé à Lyon, vers la fin du dixième siècle, l'industrie cù la fabricatio71 
'tIes étoffes de soie; par M. Ludovic d'Assac. ln-So de 2 feuilles, plus une 
1>1. lmp. de Perrin, à Lyon. 

44{i4. NOTICE sur l'état actuel de la publicalw7l del"atlcu de M. le vi
~omte de Santarem, composé, etc.; par J. P. Aillaud. ln-So de 3 {Iles 1/2. 
lmp. de Maulde, à Paris. 

4455. NOTICE sur M. l'abbé Boissonnat, aumônier de la Visitation, à 
'Montluel. In-So d'un qU:lrl de feuille. Imp. de Chanoine, à Lyon. 

Jcan-FraDçois EoissoDllat, né à Ch~va[lay (RhÔne), ('It mort à l'âGe de 52 aIlS, le 12 août 184G. 

4456. NOUVELLE l'iOTICE sur les eaux minérales thermales acidulu d~ 
Foncaude; par E. Berlin. ln-8° de 3 feuilles. Impr. de Boehm, à Mont-
pellier. 

445.7. OBSERVATIONS sur plusieurs plantes nouvelles, rares ou critiques 
de la France; par Alexis Jordan. (Oeuxième fr~gment.) In-Bo de 3 feuilles, 
plus 2 pl. Irnpr. de Dumoulin, à Lyon. - A Paris, chez Maison, quai des 
Augustins, :29. 

Extrait des Annales de la Société linnéenne de Lyon. Juillet. 

4458. OEllYR ES CHO IS 1 ES DE J. - B. ROUSSRA u, suivies des meilleures 
()des deMalherbe, LefrauL: el autres lyriques français. In-18 de 7 lUes 1/,1. 
lmp. de Périsse, à Lyon. - A Lyon ct à Paris, chez Périsse. 

4459. OEUVRES DRAMATIQUES de Roux de Rochelle. In-So de 30 flle,. 
Jmprim. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez F. Didot, rue Jacob, 56. 
Prix. . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . •. 7-0 

4460. L'OFFICIER n'11'IFANTERIF: EN CAMPAGNE, ou Application de la 
forl1fication à la petite gturre; p:lr le maréchal de camp vicomte Rogllet. 
1II-8 u de 21 feuilles. Îlllpr. de Cosse, à Paris. - A Paris, chez DUIlIai/le, 
rue el passage Dauphin(~, 3G. rrix .•............. , 5-0 

4461.. LE PAHFAIT Llf:GEOIS, :llm:Hl:lch qllotidien pour J'année 18-17. 
In-:?4 de 6 fI:uilles. IlIIpr. de le Norlllanl, à Paris. - A Paris, chez Gau
thier, quai du i\la l'C hé- N è U f, 30. 

4462. PH 1 LOSOPII lE pour les écoles primaires supérieures; par M. Z. 
J)ouuier. Seconde partie. IIl-t':? Je;' feuilles. Imp. de POllssielguc, :'j Pa
ris. - A Paris, chez Poussielgue-Husalld, rue du PeLit-llourbon-Saint-

Sulpice, 3. 
4463. rLINE LE JEUNE ET QUINTILIEN, ou l'Eloquence sous les emp~

t"eurs; par 1\'1. Jules Jauin. 11l_~u de 7 feuilles 3/4. Illlpr. de Plon, à Pans. 
_ A Par i s, cil e z A III Y 0 t, r Il e deI a Pa i x, (;. 

Tiré à 100 ext'luplaiJ'cs. Extrait de 1 .. lievlic flOIU'CUr.. 

4464. LE l'LUTAH~UE FBAN<.:AIS, elC. Seizii'me et dix-se,ptième siècles. 
Livraisons 144 ct 145. fin du tome troi::>ièlllc. In-8° d'une feuille 1/~· 
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reail.i9,30, t;'re et tahle~D tome 3, plus une pl. et un fFon'l9pIce~ 
llDpr. de Plon, à Paris. - A Paris, cpez Langl.ois et. Leelercq, rue tle la 
Harpe, 81. . 

4465. PnÉcls tfa'Ralyle chimique quantitative, ou Traité du dosage et 4~ 
la ,éparation des corps simples et compo$és les plus usités en pharmacie, 
"n.lu ar" el en agriculture; par Je docteur C. Remigius Fresenius. Edi
tion française, publiée par le docteur F. Sacco In-t2 de 26 feuilles 1/3. 
Imp. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez vor Masson, place de l'Ecole
de-Médecine, 1. Prix. • • • . • . • . • . . . . • • • . . • . .. 5-0 

4466. PRÉCIS de géographie ancienne et moderne comparée; par Félix 
Ansart. Deux-ième partie. Géographie moderne. Vingtième édition. 1 n-12 
de 11 feuilles. Imp. de Fain, à Paris. - A Paris, chez l\'pno veuve Maire
Nyon, quai Conti, 13. Prix. . • . . . • . . . • . • . . . . • •. 1-80 

446'1. PRÉDICTIONS DE CAGLIOSTRO, almanach quotidien pour 1847 ~ 
Jn-24 de 6 feuilles. Impr. de le Normant, à Paris. - A Paris, chez Gau
thier, quai du Marché-Neuf, 30. 

4468. PRINCIPES du dessin d'architecture; par Navlct. Deuxième édi
tion. In-t8 de 5 feuilles 1/'1, pIns 8 pl. Impr. de Martin fils, à Châlons
sur-Marne. - A Châlons-sur-Marne, chez Martin fils, chez l'auteur, rue 
des Sept- Mou lins, 1. Pri X. • • • . • • • • • • • • • • • • •••• 2 -75 

4469. RECHERCHES sur la nature, les causes et le traitememt de laphthi
riepulmonaire; par le docteur Alex. Mayer. In-SU de G feuilles. Imp. de 
Jacquin, à Fontainebleau. - A Paris, chez Baillière, rue de l'Ecole-de
Médecine, 17. 

4470. LA SCIENCE DU DIABLE, almanach pour 1847. In-t8 de 5 feuilles. 
Imp. de Cos~on, à Paris. - A Paris, rue CasseLte, 8. Prix. . .• 0-50 

Cinquième Olnnée. 
4471. SECOND VOYAGE sur lu deux rives dela mer Rouge dans le pays 

des Adels elle royaume de Choa; par M. Rochet d'H~ricourt. ln-8° de iS 
feuilles 1/2, plus un atlas in-8° d'un qU3rL de (euille, une carle et 15 lith. 
Impr. de MIDO B-ouchard-Huzé!rd, à Paris. - A Paris, chez Arthus-Ber
trand, rue Hautefeuille, 23. Prix .......•.•...•... 16-0 

4472. SOCIÉTÉ ROYALE ACADÉMIQUE DE SAINT-QUENTI:'i. Annales 
scientifiques, agricoles et industrielles ou d(;parlemenL de l'Aisne. 2" sé
rie. Tome 3. 1845. ln-8° de 25 feuilles. Imprim. de I\lourc3u, à Saint-

Quentin. 
44i3. SOliTUDE DE N,\Z:\RETII. Quatrième compte-rendu, précédé 

de qu e Iqn es co Il si d éra lions gé 11 éra 1 es su r l'a venir socia 1. 1 n _8° de 3 l'Urs. 

lmp. de Grollit>r,:'l MontlH'llit'r. 
Sisné: Coural, auwôuiH d" la Solitude de Nazareth. 

4'lj4. LA STÉNOGRAPHIE des gens du monde apprise sans maUre, accom
pagnée d'un tableau représentant les signes des corrections typographi
ques. Méthode moderne exprimant les voyelles, réduite à neuf signes; par 
l'ollier Gruson. In-18 de 7 felliHt's ~/9. Impr. de Cosse, à (';..Iris. - A Pa
ris, thez Co~se et Delalllotlc, place Oaupllillc, 27. 

44 i 5. Su P P L É MEN T AL' A Ut AN :\ C II ROY :\ L DEI 8 16. Cha JlI b ['f~ li (' spa i rs 
complétée p~\r les ordollllauces royales des -1 et li .illillt·~ ~Sj{;; ~Iiste de 
.MM. les pairs par date de lIo01in:llioIl et p:.lr ordre alphahell(Illc. Chambre 
des députés (électiolls de 18·16), divisée p:lr :lrrondissemens ele.et(~rau:x., et 
liste alphabétique ct demeures de MM. les députés. ,IJl~So de 2/eullles I(t.. 
Imp. de GuyOl, ~t P~ris. - A Paris, chez Guyot et~cflbe, rue Neuve-des-
1\Jalhurills, 18. 

SUl'l'lémclIt nn Il. 3307' 

4476. TAULEAUX DE MUSIQUE, ou Exercices gradués pour servir à'in-
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troltlctiora à "étude. des indrumenl d du solfége, d adapU, a .. a: diflWftattJl 
.étAode, d'nu~ignemeJlt; par L. Quicherat. Deu,1ième éditioh. In-rolio 
de t6 feuilles. Imp. de ,à Paris. - A Paria, chez l'errotin, 
place du Doyenné, 3; chez Hachette. Prix des.... 50 tableaux ( t ro ct 2° sé
ries), avec le mannel. • . • • . . . . . . . . . . . • • • • • •• 7-50 

4477. LE TEH.PLE DE SALOMON, drame en cinq actes et à grand spec
tacle; par MM. Anicet Bourgeois et Dennery. (Théâtre de la Gallé, le 8 
septembre 1846.) ln-8° de 2 feuilles. Impr. de Boulé, à Paris. - A Paris, 
chez Tresse. Palais- RovaL 

LiTraiaoDa 1062-1063 de Lo Fr~mce draMatique au Ige si.cle!. 

4478. THÉORIE DES SCIENCES. Introduction à l'Encyclopédie du dix
neuvième siècle; par M. Laurentie. In-8° de 6 feuilles. Impr. de Cosson, à 
Paris. - A Paris, rue Jacob, 25. 

4479. TOPOGRAPHI E MÉDICALE des iles MarquÏles: par de Comeiras 
(Jules-Raymond-Auguslr). In-8° de 7 feuilles 3/1. Impr. de Martel aîné, à 
Montpellier. 

4480. TRAITÉ DU BORNAGE et de la compétence des actions qui en dé
rivent; par M. Millet. Deuxième édilion, revue avec soin, etc. In-Sa de 39 
feuilles J/~. Imprim. de Cosse, à Paris. - A Paris, chez Cosse et Dela
moUe, place Dauphine, 27. Prix ... _ . . . . . . . . . . • •. 7-50 

4481. TRÈs-B UMBLE REMO!'iTRANCR au nonce apodolique de S. S. 
Pie IX. à Paris; par M. L. Schauer de Marckolsheim. In-8° d'une feuille. 
Imp. de BJoDdeau, ~l Paris. 

448~. UN MOT sun LES PRISOt\'S; par un employé de prison. In-8° 
d'uDe feuille_ Impr. de Dupont, à Paris. - A Paris, chez Dupont, ruc de 
Grenelle-S.-H., 55; chez Marc-Aurel. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. 

4483. SÉANCES et travaux de l'académie de Reims. N. 1,2,3.4. Année 
1846-1847. Quatre c<lhiers in-8°, ensemble de 12 feuilles. Imprim. de Ré
gnier. à Reims. - A Reims, chez Brissart-Binet. Prix annucl. . 10-0 

Parait delU foia par mois. 

LIVRES A.GLAIS. 
4484. THE SOLACE of by lone)y hours a collection ofpoems, wrilten du· 

ring the djfferent periods of a vandering lire. In-8° de 13 feuilles. Jmpr. 
Bachelier, à Angoulême. 

LIVRES ESPAGNOLS. 
4485. GRAMATICA de la lengua castel/ana segun :thora schabla, orde

nada por don Vicente Salva. Selima edicion. In-12 de 20 feuilles. Impr. de 
Bureau, à Paris. - A Paris, chez Salv!l J rue de Lille, 4. 

LIVRES ITALIENS. 
4486. DELLE MISSIONI CATOLICIIE ncl/' OCl':lnia; per M. l\f:lrCC:1u. Tra

dOllO in Ïlaliallo da!\J. Felice. In-So d'une feuille. Imp. de Ploll, à Paris. 

LIVRES PORTUGAIS. 
4487. MANUAL ABRF.VIAOO da missa c <I:l confiss:îO. pclo presù~'tero Y. 

J. R oq li e lle. 1 (1 - 24 de 6 ft' li il! t.' s. lm p r. u e Fa i ri, à Par i s. - Ara ris, the l 
Aillaud, quai Voltaire II. 

IMPRESSIONS LITHOGRAPHIQUES. 
4488. LA DANSE DfS l'ItOHTS A BALE, de J. Holbein. Nouvc'llc édition. 



B'r . ng LA LItUIJUE. 

la4er. de6,tetUlles.,lmp. litb. de WentzeJ, à Wissembourg. ~ A Wissem. 
bourr"elïez Wentzel. 

4489. Exsaclcis DE lIÉIIOIRE. In-8° de 17 Ceuilles 1/~. Imprim. litb. 
de 

ESTAMPBS, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (t) 

50At la publication et la vente sont autorisées conformément aU3: loi " 
ordonnance du 9 sept. t 835. 

~065. La Plus belle des mères, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous ~ 
" vignettes jointes sur la même ft'uille. - A Fontaine, chez J. Meun,ier. 

1066. Quatorze vignettes sur la même feuille. - A Nanci, chez Christophe. 
1067. Vignettes clichées pour almanachs, 23 à 27. - A Nanci, chez Hinzelin. 
1068. Costumes de l'arrondissement de Bayeux. - A Rouen, chez Bende-

ritter. 
1069. La Samaritaine: celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura ja

mais soif et elle deviendra en lui une source d'eau qui rejaillira jusqu'à la vie 
t!lernelle ••••• (Ev.) - A Lyon, chez J. Pintard. 

1070. Roman qU'OD rêve, par Régnier et BeUannier, d'après Compte-CaIix: 
un amour caché derrière un arbre, et regardant deux femmes debout paraissant 
rêver. - Grande éLude aux deux crayons, 58, par Julien, d'après Gr.evedon : une 
tête d'odalisque. - Etudes choisies, litho aux deux crayons, par Fanoli, 22 : la 
Madeleine, d'après Ch. Landelle. - La Nouveauté, quatre petites scènes de fa.G
laisic sur des fonds de paysage. - Vendée: les ruines du chàtcau de Talmont. -
Galerie des romans célèbres, 1 : Mercédès, Valentine, Mmc Bonacieux, Haïdée, 
par Charpentier, d'après M. Lcloir. - La Cène, par Jacot, d'après Léonard de 
Vinci. - A Paris, chez Lemercier. 

1071. Le Prophète Osée. - A Paris, chez Aubert. 
1072. Nouvelles presses à autographier (affiche) : un colporteur. - A Paris, 

chez Bouchon. 
1073. La Chambre du proscrit: Marie. - A Paris, chez Fourquemin. 
107~. Armoiries, Bretagne et Vendée: des armoiries.- A Paris, chez Dunand

Narat. 
1075. Portraits de Robrrt (Léopold), Rié~o, Rœderer, Richter, Rogniat, Ro

quette, Roger, La Rochefoucauld-Liancourt (~ pl.). -A Paris, chez Fourquemin. 
1076. Etudes d'ornemens aux deux crayons, par Hiloud.eaux, pl. 37 à 42: des 

~rnemens (6 pl.). - Chasse au renard, par Jaime et Sabalier, pl. 1 à 4 (4 pl.).
Portrait en buste d'Emile Prudent. - Le Guide du fabricant de meubles, 5 et 15, 
sur la même feuille, par M. Jansen : des meubles. - Nouveau cours complet de 
fleurs ct de fruits, par Nap. Franco. 11c partie, pl. t à 12: des fleurs eL des 
fruits (t2 pl.). - L'Agréable rencontre, par H. D.: une jeune fille assise sur une 
pierre au pied d'un mur en ruine, caressant deux chiens de chasse, conduits par 
un valet des chiens. - Pastourelles: types variés, composés et litho par H. Gre
niet. - Bachelettes, idem, par idem. - Cosmopolites, idem, par idem. - A Pa
ris. chez CaHier. 

1077. Costumes divers, 3t à 36, par Jacot, d'après Numa: Célimène, costume 
Louis XV; Dolly, jeune fille tle Phinout; Olga, costume Louis XIU; Aixa, cos
tume hellénique; Pauline, costume de tyrolienne; Marthe, costume bavarois 
{6 pl.). - A Paris, chez Lemercier. 

1078. Armaria de Madrid. pl. 13, 14,15,16 et 19: des armes (5 pl.). - Types 
de la l'cille Margot, par A. David. : Maurevel, Coconas, duc de Guise, de la Mole. 
- Le Cheval de course, le cheval de guerre, le pansage, le haras, l'arrivée ~\ la 
~o~rse, la course, l'entrainage, l'éducation, le l>ivouae, la marche forcée, blessé, 
la faction (2 pL). - Douee harmonie, par Ré~nier el Bellannier, d'après Collin: 
Une jeune personne aS3ise, la tète appuyée SUl' l'épaule de son amie, qui s'accom
pagne de la mandoline. - Tendre amitié, sujet gl'ec : une mère assise, regardant 
-~ 
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a1rçç~_~~Jlt so.~ ~~ ~ clebontprès d'elle. -.~", fli 
~, ~àpl'ès Giràud ,clèux chasseurs, accompagnés 
jeune villageoise endormie sur l'herbe, sous des arbres, laiiS " 
J.agne pittereSque, pl. 29 à 32: cathédrale de:R3\îsDôD~, ill_leu, "·tàtbé
draIe de Ratisbonne, église Saint-Jacques à Ratisbonne, intérieur de la WalhaHa. 
prèS Ratisbonne (4 pl.). - Eludes de paysages aux deux crayons, par Vander
Burch, pl. 31 à 36 : des paysages (6 pl.) - A Paris, chez Lemercier. . 

1079. Vues intérieures des prinCipales églises de--Florence, par Levasseur : sa
cristie de l'église San·l\lilliato, entrée de la chapelle des Nicciolini, cloitre d'O
gn~s~nli! S. Spi~it!>,.tom~eau du D~nte et d'A.lfieri. à Croce, fresqu~s de Chir~an
dalO a SalDte·Trlfilte, clollre de SalOL-Croce, mténeur de S.MIDIato, sacristie 
de Saint-Croce, purification des mains avant d'entrer au réfectoire à Saint·Marco 
chores de Saint-Lorenzo, le Calvaire (frontispice), cloHre de la Sanlisima-An: 
nUllziata, labernade d'Orcagna à Saint-Michel, chœar de S. Maria-Novella 
cloUre de Sainl-L(lrenzo, chapelle d'Orcagna à S. Maria-Novella, inLéri~nr d'o.: 
gnissanli, entrée de la sacristie de S. Spirito, mausolée de Galilée à Sainl-Croce, 
tombeau de Laurent de Médicis, cloître d-e S. Maria-Novella, chapelle de la An. 
Dunziala, irllérieur du dôme (24 pt). - A Florence, chez Ballagny. 

1080. Histoire ùe France: des scènes historiques et des portraits (ci pL). - A 
Paris, chez Kreppelin. 

1081. P~ri5, pt. 19 et 20 sur la même feuille : Saint-Vincent-de-Paul, porte 
Saint-Denis, porte Saint-Martin. - Vue des environs de Paris': Versailles, 
gand Trianon, Saint-Cloud, 11eudon (2 pl.). - A Paris, chez Lemercier. 

t082. Méthode unique pour apprendre en peu de lems à écrire l'anglaise. - A 
Paris, chez Logereau. 

1083. Craignez-vous que je l'interroge? - Non, je ne pourrais vivre sans toi. 
- Ah! que nous serious heureux. - Je l'aimerai toujours.- A Paris, chez 
Bulla. 

1084. lmagen deI S5. rostro de n° Jesucristo. - La Divine bergère. Notre-Dame 
de Salul. - La S~maritaine. - Effigie dt'l Sv Christo de Torijos. - Nolre-Dame 
du Rosaire. - Collection d'oiseaux, pl. 19,22 et 24 (3 p1.). - Motifs d'ornemeus 
appliqués à l'èI..){'nisterie, pl. 13 à 16, par Gamaliel (4 pl.). -Ecce homo. - Nues
tr.o padre Jesus deI gran padre. - Jesus Nazareno. - A Paris, chei Becquet. 

108~. Conseils donnés au chrétien: encadrernens arabesques. - Prières d'un 
enfant de Marie. idem. - Sujets religieux en or : saints et saintes, avec' prières 
~1! verso (4- pl.). Courtes maximes chrétiennes dans la présence de Dieu, 1 à 4. : 
encadremens en or et CIl couleur (4 pl.). - Petit musée religieux, en or et en cou-
1f>of',201 et 202: saints ct saintes, avec prières au verso (2 pl.). -A Paris, chej: 
Tm"gis. 

'1086. Le Sacré-Cœur de Marie. - Portrait en buste de l'empereur Napoléon, 
en costume des chasseurs de sa garde. - Le Sacré-Cœur de Jésus. - Louis-Phi
lippe I~";"Tnt des Franf:ai~, 'YU de trois quarts en buste. - Saint Pierre en prière. 
Le petit sainl .Jean pressant un agneau dans ses bras. - Saint Joseph portant 
l'enfant .Jésus qui tient dans sa ma in une branche de Iys.-Le Sauveur du monde. 
- JésDs-Chr;st sor la croi~. - I;Assomption de la sainte Vierge. - Le Denier 
de César. - Saint Jean 17évangéliste. - Jésus-Christ descendu de la croix. - A 
Paris, chez Deshayes. 

1087. Saint LOtlis de Gonzague priant. - Petite macédoine, 20 petits sujets dt! 
fantaisie sur la feuille. - L1Iistoire de Zélie, 3 pl. - A Paris, chez Jannin. 

'1088. Les Plumes de l'ange gardien (litre) : arabesques. - La Bible de la jeu
liesse elles ~nll.'s des fées (titres) : arabesques. - A Paris, chez Engelmann. 

4089. Inlf>rieur de l'église de.Sainl-Germain à Genève. - A view or the Kings· 
ton lheatre. - A view 01 the KiugslOn uarbucks. - A view of Church street. -
A view of the Ordonnance yard (4 pl.). - A Paris, <;hez Thierry. 

1090. Croquis iuédils de Charld, reproduits d'après l'allJum de M. le géni'ral 
"icomle de Rigny, par J. Meyer, Il.1,2,3 : sujets divers (3 pl.). - A Paris, chez 
Meyer. 

1091. La Chasse, par Trayer. - La Moisson, par idem. - Le Retour de la 
pêche, par iùem; une famille de pl'rlleurs. - La Vendange, par idem: une 
remme el dl's cnfans \'1'rt(I<Hl~ranl. - l\ll'rcédi~s el I1ayùl'c sur la rncrne fcuille, par 
J. Champague. - A Paris, riiez l)(lmllt'(·. 

10H2. Porlr<lit ell lJll~tl' de J. (;. '":\I1II'1"ht'l'gul'. - A Paris, Cltl'Z Rossclin. 
109:J. Album ù'él«", par J. Cltalllpagrll', d'après Alex. David: deux sei'urs 

IDOycfl-[lge (2 pJ.).-Plaisil' de 1'1:1lt"auce, :3: (luatl'c s<.:i~ncs cnrantjIH~5 sur la même 

, 



feaiUe~144?IC1i .• ~' prov~rbes, par B. Lebrasseur-, S} :~tre fé! .. SUt ,la 
JiI!lItè (4 ~ •• -:- A ParIs, e~ez Domnee. '.. •. " , 

t()94.. La SCience du chable, almanach {affl~be) : deSSIn destiné a 'ètn atfltfté 
da~ l'!nt~jeur ~es étabJi~seœens de librairre poùr annonce! fa pnbUèation, œ~n 
oafrlge 31antle même htr~. - ~hatlSDnS et ~ondes enrant~nes. (affiche) :'dessl1l 
destiné à, èl.re ~ffiehé dans l'm térJeur des étabhssemens de libraIrie pour annork
ter la publicatIOn d'un ouvrage du même titre. - Portrait en haste de el senor 
dodor l~an Fernandez de Solomay()r y Picon. - A Paris, chez Prodhomme. 

t095. L'ADnée chrétienne: saint Pierre, apôtre, saint Charles Borromée, saint 
Joseph, saint Vincent de Paul, saint Paul, saint Louis, roi de France, sainte 
Anne, saint Philippe, sainte Catherine, saint Jean Baptiste, sainte Victoire, 
sainte Marie, sainte Amélie, sainl.e Marguerite, sainte Madeleine, sainte Hélène 
(16 pl.). - A Paris. chez Lemercier. 

1096. Contes de &c,cace : la NouveHe Hélolse, les Confessio.."ls (3 affiches sur la 
même pl.) : chacune un dessin destiné à être affiché dans l'intérieur des magasins 
de librairie pour annoncer la publicati()n d'ouvrages ayant le même titre. - A 
Paris, chez Lacrampe .. 

1097. Voyage en Russie, par Raffet, pl. 75 à 80: des scènes de la vie domesti
que(6 pl.). -Cours de paysages, par JacoUet, pl. :25 à 36: des études de paysages 
(12 pl.). - Premières éludes du paysage, par L. Pelletier. pl. 1 à 12, avec une 
couverture: suile progressive d'études (t:! pl.). - Vue de la ville d'Alger, par 
Benoist, d'après Grolig. - Petiles saintetés: des saintes, 18 à la feuille. - A Pa
ris, chez Aug. Bry. 

1098. Cathédrales, 4 sur la feuille: chapelle Saint- Romain, tour de Beurre, 
plomberie, portail des libraires, autel de la e11apelle de la Vierg-e, cour d'Albane, 
portail de la Calendre, place Notre·Dame, ~ pl.- L'Italie, fronlispiœ, par Rouar
gue;'- Excursions aériennes: Brighlon en ballon. vue de celle ville jJrise au 
dessus de la mer, 10, par J. ArnouL. - Etudes variées, par LaborieLle, pl.:!8 et 
29: des étudesde paysages, 2 pl. - Nuuveau eoul'S de dessiu, par Julien, pl. t à 
12, avec une couverture: collection de modèles g-raJués depuis ks premicrs élé
mensjusqu'aux études é\cadémiqups, 1~ pl. - A Paris, chez Lemercier. 

1099. La Grâce de Dieu, 1 à 4.: scènes de la vie domesLique, !4. pl. - Soirées 
mystérieuses de M. Hermann: cabinet de physique de ce prestidigitateur. - A 
Paris; chez Miné. 

1tOO. Napoléon entouré de princes soumis. - A Paris, chez Lordereau. 
HOt. Bilan d'un chasseur: un chasseur lt'nant son chÏt'n d'(ICle main et de l'au

tre un pelit oiseau qu'il vient de tuer. - A Paris, chez J. Rigo. 
1102. Saint Vincent de Paul portant secours aux pelÏls cnl'ans. -A Paris, chez 

Deshayes. 
1103. L'Equitation, par V. Adam: le trot, jeune écuyer, le galop, douce pro~ 

menade, le repos, 5 pl. - P~ul et Virgillie : les aJieux, par Réguier et Bellan
nier, d'après Mme Anaïs Tondouze. - Le 'tiroir dt'''; damt~s. 6, par Saint.Aulaire, 
d'après M. H. Leloir: des femmes de N;-tples et de Séville. - Vue Ju coUége 
royal et militaire de la Flèche. - Les Ga~es : la pendule, par Régnier et Bct
tanuier, d'après Comple-CaIix : un jeune homme embl'assanl une dame. - Les 
Gages: la porlière du couvent, par idem, d'après idem: un jeune homme em
brassant une dame. - Thérésa, par C. Oeshayes, d'après André: une jeuue tille 
dans un jardin. - L'Attente, par Lafosse, d'après Brothart: ùeux jeunes tilles. 
- Le Signal. par Lafosse, d'après André: deux jeuues femmes. - La Dispute, 
par Lafosse, d'après Jadin : dt~UX chiens se querellant. - Jus de la treille, par J. 
Ducollel, d'après Ed. Sewrin : unt~jellne relllme exprimanlle jus d'une grappe de 
raisin dans la bouche d'une jeune fille, coue!l4'1' sur ses genoux, - La Rose en 
dan~er, par 'Veber, d'après Charpentier: UII milit<lire pres d'uuc jeulJe tille. -
L,a Sieste, par A. Lecomte et Vogt, d'apri'::; 0, (;ud: une femllll~ denduc Slll' un 
dIvan. - Le(:on d'amOllI', par Hégniel' i'l Bcttarlflin, d'après André: deux jeunes 
demoiselles nl<lnifeslant lelll' t'llloliou cu regardant deux tourterelles, - La Cour
t,isanc, par Colklle, d'après S::;alon : urll' (clllme clI,lre deux hOlllmes~ recevaut de 
1 un des bijoux et dt~ l'lIlILrc Ullt' leLLl'l~, - (~alcl'le dt's romans celebres, par 
1\["1e Leloir, d'après Thil'lky : :\!,,,e Ik S;\UVt', Balilildl', ,"\lart-:ul.'rite d,e Navarre. 
la dudlt'sse du Main;', - CU::-tll!lli'S d lii\'t'!', raI' ntltll;l/liI. - A Pans, chez Le
mt'r'('it'r. 

J 10';, Fac(\(it~S '10\11' h' (';\1'101111<1:':", p;'" :',;\ ;.'1'1''';. --- C'lIil'''; d'orIlt'lIlt'US, pl. 37, 
par CI rot. - Six 'pdilt's SCt'nt'~ lit' 1,1 n 1:\ l'l,' .. - ~hll, - - \' uÎ"tt'S ; 20 petils Oll::)tt'~ 
ùc femmes sUl'la mème feuille. - A PJris) chez llcc'JlWl. 

-
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47:6. IOUltlfA..r. DB L'IJlftlDllh&, etc • 
. tl~:, ~e :~rp~ét"u~, - Les Parades amusantel: scènes tldttè"aes •• ·pl. _ 

A. ParIS, chez Lemercter. . .. '.. 
{tG&. Saint Léooard en prières. - A Paris, chez Lordereau. 
ttO'1. Sicile. Palerme: vue du palais du prince Aragona Pigllitelli,vue clu pe~ 

lit· Porl a-été, vue du pare du prince Aragona Pignatelli, palais du prince Ara
gODa Pignatelli, vue générale de Palerme', vue du pàrc, pavillon el roche all'~ 
acqua santa au pied du mont PeUegrino, 6 pl. - A Paris, chez Lemercier. 
- 1108. Deux sainles sur la même feuille: sainte Marie, immaculée Conception. 

- Pie IX. - Saint Clément en costume pontifical. - Saint Antoine, saint Sébas-
tieo, saint Charles, saint Félix~ sur la même feuille. - Saint ange Gabriel, saint 
ange Raphaël, sur la même feUllle. - A Paris, cpez Lordereau. 

1109. Grande migration arménienne. - Sicile. Palerme: vue générale du châ
teau et du parc du prince Aragona Pignalelli, vue de la grande promenade de la 
Marine, vue de la porte Félix, vue du phare. - A Paris, chez Lemercier. 

1110. Sainte Adélaïde, en busLe. - A Paris, chez Léotaud. 
11 U. Portrait en buste de Henri Ravina, par Alophe. - La très-sainte Vierge 

Marie et renfant Jésus. - La Divine bergère, la sainte Vierge et l'enfant Jésus. 
- Découpures, 2 : quinze bustes de femmes sur la même feuille. - Paysages va
riés, 1 : huit petiLs paysages sur la feuille. - Paul et Virginie, par Tbielley, d'a
près A. Colin: Virginie blessée, le nid, sur la même feuille. - A Paris, chez Le
mrrcier. 

1112. Fantaisies gracieuses en miniature, par Numa et litho par Morin, 9 : 
Pauline, Marthe, Célimène ct Olga. - A Paris, chez Gache. 

tH3. Reddition de la citadelle de Kars. - Costumes de l'armée, 7,25, 33, 58, 
238, 2~1 : costumes militaires, 6 pl. - A Paris, chez Lemercier. 

MUSIQUE. 
MUSIQUE VOCALE. 

Compoaiteurs. A tlteurs. 

J. J. Guelbenzu. Ed.l?louvicr. 196. Premier chagrÎn, mélodie. 

B. Procb. 

Bosisio. 

Idem. 
F. Burgmuller. 
H. Léonard. 

L. Gastinel. 

R. Wilmers. 

A.OEchsner. 
Bosisio. 

Bélanger. 

197. OEuvres complètes de B. Proch. - La 
Yeille de Noël. • . . . • . . • •. 3-0 

Chant du drapeau. • . . . . • • . •• 2-50 
La Tempête. _ . • . . • . • . • • •• 4-50 
La Perle de Chamouny. • • . . . •. 3-0 

Chez Richault, boulevart Poissonnière, 26. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

198. Victoria, suite de valses, avec accompagnement de violon, 
flûte, flageolet et cornet, ad libitum. . . . . . . • •. 4-50 

Lucrezia, idem. . . . . . . . . . • . . . . . . . • . .. !;.-50 
Redowa polka, arrangé pour le piano. . . • . . . .. 3-75 
Regrets el prières, 3e fantaisie pour le violon, avec accompa-

gnement de quatuor ou de piano. . . . . . . . . .. 9-0 
Fantaisie pour violon, avec aceompagnement d'orchestre ou de 

- 9 0 piano. . . . . . . . . . • . • . . . . . . • • . . . .. -
Grande fantaisie, caprice sur l'Invitation de danse, de Webrl', 

- 9-0 pour piano. . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • .. 
Six valses expressives pour piano et "iolon .•..... 6-0 
Gentil Bernard, quadrille pour piano. . . . . . . . .. 4-50 

Chn Richaull, boulevarl Poissonnière, 26. 
--------------=~~--~-------

~~ Voyez, pour les JI entes publiques de livres el objets d'art, Ollvraqes 
sous presse, Réclamations, Mutations de fonds, Avis divers, elC., le FClll!
Jeton du Journal de la librairie, j oin l au numéro de ce jour. 

.. • 
Dt; l'Il\1PR1MEltlY. IH. PILLET FILS All'ii~ 1 RUt: DJ(S GRANDS-AUGUSTINS, 7. 
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JOURNAL GENERAL 
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, 

ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES t 

GUA Vl.rn.ES, LITHOGRAPHIES, OEUVRES DE MUSIQuE. 

= 
LIVRES l'BANÇAIS. 

4490. ALMANACH DE FRANCE, publié par la Société nationale. (Année 
1847.) 1 n-i6 de 6 ·(euilles. 1 mprim. de Cosson, à Paris. - A Paris, chez 
Mlle Desrez, rue Fontaine-Molière, 37; chez MartinoD, rue Neuve-des
Petits-Champs, 56. Prix. • . . . • . . . . . . . . . . . . . • •• 0-50 

,5_ année. 

4491. A LXANACB DES AMOUREUX; par Marc Constantin. 1 n- t 8 de 4 
feuilles 1/2. Imp. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez Desloges, rue Saint
André-des-Arcs, 39. Prix •.......•.•....•• 1 • •• 0-50 

4492. APERÇU du tableau général des propositions traitées d'ap".ès là 
methode analytique que j'ai eu r honneur de soumettre aux principaux sou
verains de l'Europe, à l'Académie française, à la Société royale dB Lon
dres, etc. In-pIano oblong d'une demi-feuille. Impr. de MmCl Delacombe, 
à Paris. 

Signé : D~aje1l1, rue d'Enfer, Eo. 

4493. LES AUTEURS APOCRYPHES, supposés, déguisés, plagiaires, et Ct, 
tditeurs infidèles de la littérature française pendant les quatf't derniers 
&iècles, ensemble le. industriels littéraires et les lettrés qui se sont anoblu à 
notre époque; par J. M. Quérard. Troisième livraison. (BRE-CHO.) rn-8° 
de 5 feuilles. - Quatrième livraison. (CHO-DEF.) In-8° de 5 feuilles. 
Imprim. de Bourgogne, à Paris. - A Paris, chez l'éditeur, rue Maza
rine, 60-6~. Prix de chaque livraison •...... 1 • • • • • •• 2-0 
Grand papier. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .• 4-0 

L'ouvrage entier e~t promi, t'U 81ivrai,oD5, chacune de ::; fcuille,. VOYC7. n. "o18. 

4/.94. AVENTURES DE ROBINSON CI\USOÉ. Tradl\ction nouvelle. Deux 
volumes in-t2, ensemble de 22 feuilles 1/3. Imp. de Vinccnot,:l Nanci.
A Nanci, chez Villcenot; à Paris, chez Geunequin, rue des Grands- Au
gustins. rrix. • . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . .• 1-0 

-1195. BIOCRAPHIE DE M. LALANNE; p;lf MM. Cuyot de Fère ct B. de B. 
In'4° d'une demi-feuille. hnp. de Donùcy-Dupré, ;\ Paris. 

• 
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··~ .• i~· t Î(.c.~~;ilM.iGB~: aèb pour 'ljaif"~~v .. ' .. , '~ .. ~~~. ~ ~~:, ';. 
t ~~ilJe8~ .~~~~ d~" fto}l.~t:~: r,ris.,. -:- .A"~~.ri~" . ,çJ.t~ 
tIIt"H Baal"iI-1bcheÏleu, 4. PrIx .••••••.• 

. .• -4~91. BÙVB NOTIÇJ~~" ~w~ù~rAdpUtJI'.,.fW_. 
"lU ; parle docteul'N.~ 'jla:es . N, m~ de 'Toataia.. à 
Avnnches. - A Avrancbes,éhez 'litstain. Prix. •• • • • • •• 0";""30 

Guinaum...FraDçoi. I,.e Chaptois, Dé le '4 mai 1755, l BoiabeDatre, h.U.,. de ViN, eatlDOl'tà 
l'l,. " . es. . .. ' .. " :~.. J;r-. . ,- ... ,.' '. - ' " ... -~. ~ ... 

·~~I._V. d~ lftr~,· Nf"~.,t ~rie":c, ........ . ,_~'O.rt. ;~r"-*" tnQ(ièR' ,,-oven".f' .• 'cl- .1In. Jun:Uj 

. , '16.t lé vmC' aUf'a lieu les 26 et 27 o'ctolJre 1846, à 
lOir, ,"ue (ÙS l1ons-Bnfans, 30. 10-8° de 2 feuilles. 1 mp. de Gratioe, à Pans. - A Paris, chez GuiJIemot, rue Saint-Aodré-des-Arcs, 68. 

4499. CATALOGUE des U"res cotnpos<z"'la bibliotAigue de fou M. le ba
"lm Lachaire, dont la vente aura lieu le lundi 9 novembre 1846 et jou" 
ftivans, à lepl Mures de relevée, rue des JeûneurI, 16. la-8° de ",uu l/i. 
Imp. d~ .~ulde, à Paris. - A Paris, chez AUouaN, rue do Seino. 10. 

4500. CATÉCHISME DU DIOCÈSE DE PARIS, imprimé par ordre de Mgr 
l'archevêque, à l'usage des paroisses. ln-'8 de 6 fettilles t/9. Imp. de Ad. 
Leclère, à Paris. - A. Paris, rue de Vaugirard, 56, chez les libr~ires as
sociés POli' les usa~es de Paris. Prix ..••. ,' •...••.•.. O-SO 

4.501. LES CAUSERIES POLITIQUES du petit bOllu; par M. L. A. F. T. D. 
L. C. , patriote bourgu igllon. 111- 18 de 6 feuilles 2/3. j mpr. de Périsse, à 
Lyon. - A Lyon et à Paris, chez Périsse. 

450.2. COli ÉDIES SOCIALES el scènes dialoguées; par Eusène Sue. In-16 
de 9 feuifles 1/8. Jmpr. de Plou, à Paris. - A Paris, chez Pàulio, rua Ri
cbeJieu, 60 • 

• oyez Il. 1244. 
4'563. COMPTE !fORA L ET FI NANCI ER que rendt1lt l~ maire" let. m,mir" 

du conseil municipal de Flamanville à leurs. comm~ttan8. Janvier .1846. 
1.&-8Q de 6 feuilles '/4, plus ulle pl. Imp. de Beaufort, à Cherbourg. 
. 4504. CONslDÉnATIO!\S ~ur Jàusaltm et lë tQ .. b~u (Ù Jénu-Clwi", 
"'ivies d'inform.EJion$ sur les frères mineurs el l" oTdr~ du chevali~r8 du 
llaitt,,"SipUte'f'e; par M. le chevalier Artaud de Montor. In-8° de4t'lea V4. 
·'.prim. de Ad. Leclère, il: Paris. - A l'aris, cbez Ad. Leclère, rue Cas~ 
xne, 5!-9,_ Prix. . . ........•...........• ~ •. 2-0 

4505. LA CONSOLATION DU CHRÉTIEN; par l'abbé Roissard. Noavelle 
édition. In-12 de 20 feuilles 3/4. Jmpr. de Périsse; à Lyoa. - A Lynn 
~l à 1)3ris, ch,e~ Périsse. Prix. • . . . . • . . • . • . . • • . •• t-60 
~. COlJRS tDUCA1'IF de lu-ngue matMflelle à l'uSQU- df, ~COl"8 ft dIS 

14Wü.ks; ,a, Grégoire G.irard, Corde~ie" etc. Troisième eC dernière par
Cie. Tome l'·r. Sy'lllaœe de la période. 10-1 j de 1 t feuilles ~/3. httprim. de 
J.aiA, à Paris. - A Par~, chez DezobJ'y, E. l\tagdel~.joe, rue des Maçons-
Sorbon Be, 1. Prix. . . . . . . . • . . . . . . . • • • . • . . •. t--i5 

450'7. COURS THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LITTtnATURE, à l'usage des 
éooJes primaires supérieures et des maisons d'éducation; par 1\1. Mai
grot, professeur de littérature ~} l'école supérieure tle la ville de Paris. 
Style et composition. In-12 de 3 feuilles 2/3. Impr. de J. OelaJain, à Pa-
ris. - A Paris, chez J. DelaJaill. Prix. • . . . . . • . • . .. 0-90 

4508. Llos T>Al\GHtS DE lA SF.II[:CTlON et les faux pas de la beatllé; par 
R. de L. B. Ill-IS dl' 5 (('lIil/cs 111'1 '1'. dl' La('uur. à Paris. - A Paris, chez 
les marct,allds 1ft' UOII\'I':!IJl",S, l'ri\ ..... , ......... 3-0 

~~{19. V 1', LA Ll'I li Hlf 1\ Il', vu Du-{'1l,c,(wn aes calcl4l:i vé5icaux par lCf ~-
. '/ 
• 
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P'~T~-9ftNAI~~ i',B~'NÇAIS, augm~Dté d'eD'Yirea vi.,..aiIJa. ... 
. '.4.f.ueU.D dieLioDD,aire de, ce format., Par F. Ba,mond., Bw{~ 

Slt~)D.ID-32 de 6 feuilles 1/8. Imp. de Smith, à Paris. - Il par.~ eIIIi 
Bingray, rue de Seine, tO. Prix. • • • • • • • • • .. • . • .. • •• • ..... 

UiÛOD dia~Dt. 

, ;41;ti.,'Ô:j.,~C~URS, ,all{)c."iio~s et réponses da S. III .. L~$- Phili"" • ra( 
.,,; PrQftÇa~', avec un sommaIre deI ctrcondancel qln , 1/ rapper1dl. Ex
trait$,d~ M.oniteur ~ni~ersel. Année 1845.10-.8,° de 15 feuilles 3j4.lmpr.: 
de Pànckoucke, à Paris. 

4oti. LE DOUBLE ALMANACH JOURNALIER, dit de Liége, pOffT l'ma.;. ft 
,r4CI 18~7; par l'allci~n M. L~nsr •.. In-3~ d'une feuille 3/4. Imprim. de 
Lippmann, à Verdun. - A Verdun, chez Lippmann. ' 

45 aDD~e. 
45t3. ELÉMENS D'ARITHMÉTIQUE, suivis de la théorie deI logarithm6l: 

par E. Lionnet. In-8° de 4 feuilles 1/2. Impr. de Chlye, à Paris. - A Pa~ 
ris, thèz D'~'l6bry, E. Magdeleine, rue des Maçons-Sorbon ne, t. 

PrelbMl'èliyrai'OD. L'ou",rase ur. publié eD 4 liYI'1li'ODS et terminé en décembre 1846. 

4514. ELÉMENS DE LA GIÜMltIAIRF: FRANÇAISE; par M. Lhomond. Nou
. velle édition, à laquelle on a ~jouté les mols où l'H est aspirée, par la 
frère M .•... ln"l! de 3 feuilles 1/2, Imp. d'Aubanel, à Avignon. 

4515. ELOG E DE TU RGOT, ,men tionné par l'acadéinie française, dans sa. 
séance du 10 septembre 1846, par M. C. A. C. Dareste. In-8° de 2 tHu JI!. 
Imp. de Dupont, à Paris. 

4516. EMMA DE LISSAU, ou la Conversion d'une jeu", juive-. In-t8 de 9 
feuilles 2/3. trop. de Lambert, à Paris. - A Paris, chez. Delay, rue Tron .. 
cbeL, ~. 

45t'7. E~SEIGNBHENT élémentaire de l'histoire par le! efft" du l'hattta
cop •• Première partie. HiltoirB sainte. Par Beujamin Let •...• 10-18 de 5 
feuillai. Impr. ù'Hennuyer, au-x Batignolles. - A Paris, chez Sagnier e.t 
Bray, rue des Saints- Pères, 64. 

4518. ESSAI lur le traitement du pannus par l'inoculation du pU8 blm
florrhéique; p-at I~ docteur A. BosLOut, de New-York. In-So d'une demi~ 
feuille. tmp. de Dupont, à Paris. . . , 

4519. ETHEL VAN DIC; par Pierre Zaccone. In-4° Je 2 feuilles. Impr~ 
de Proux. à Paris. 

neimprcuioll d'un feuilleton. 

45~O. ETUDE sur le présid~nt Bourcier. In~12 de 2 feuilles. Imprim& d~ 
Mmo veuve Bastien, à Toul. - A Toul, chez ~lmCl veuve Baslieo. 

J.aD-Léonard Bourcier Daquit à Vezeli.e le l'J août 16!.9' 

45it. ETUDES de géographie médicale, 'notamment sur la question dt: 
rantagonism~ pathologique; par J. Ch. M _ Boudin. ln-8° de 3 feuines 3/4, 
Impr. de Dupont, à Paris. - A Paris, chez Baillière, rue de l'Ecole-d~ 
Médecine, i 7. 

4522. EXERCICES GRAMMATICAllX, on Cours pratique de langue fran .. 
çaise, principalement appliqué à la grammaire française de M. Boniface, 
adoptee par l'université pour les classes des colléges, les écoles primaires 
.supérieures et les écoles normales. Dell xième partie, con tenan t deux cen\s 
exercices ~raùués sur toules les panics dc la syntaxe, principalemen~ 
composés tic phrases lIululJ"euses t'l variées, extraites de nos mei.\leur~ 
écriv,lins~ eL t:iuivis d'ull qucstiollllairc SUl' 1" gralllUlaire; par A. BooHaçe, 



_ IOvIMl.& :btI· .. 

.......... ... pQ.Iè"· ......... ~h',..iè~ é.dl~.·~'a-·ft·" .j ...... tIJ.' 
~:·":I. ;Del.".o)' P-~ -- A P~t'i., chu J ~. Dela"lq~Pris~' ·t~o ' 
. BU. hAG_US DE L'SIS"l'OIRR DU GtVAUDAK. Notice. n, " .. lllrea·de 
.......... .te fa vine de:M~nde en 1579 et d'autrea'·yillel.ete.. d.e,..s 
'Mt! ...... 'à 1588, par Ie4U Merle et les siens. !o-S· d·lIfte relliHfftJ!. 
,. f)I. • 'Gèo1".ge, à ·ftOra~. . 

_atL1ft cl. )luI., 1aé l tT&oa (Gard), 'nrs 1548, mort ven 1590. 

4594. GJUlIMAIR.E A BnÉGÉE de la langue allemtmd,: par GoUlieb 
t'rèa6JftbaJ. ln-Ii de 5 l'euiHes 1/6. Impr. de P. Renouard, à Paris. - A 
Pari8,C~%Klincks1eek, rue de Lille, t 1. 

, 4'5~5. GIUlfllAIRE tLtIlEN1'AlnE de la langue latine; l)3r M. Dutrey. 
Extraits de la Nouvelle grammaire latine du même auteur. Sixième édilion. 
ln-tt 00 t~ fenifles 3/4. lmpr. de ranrkoucke, à Paris. - A Paris, chez 
Hachette, Tue Piel're-Sarrasin, 1 i. Prix .•.••••.••• ".. 1-95 

4526. LE GRAND TEU DE L'OIE, renouvelé lies Grecs, jeu plaisant et 
très-récréatif. In-pIano d'une feuille. Impr. de Baudouin, à Paris. - A 
Paris, chez Clemarec, quai du Marché-Neuf, 30. 
, 4527. GlUND MARIAGE entre un coq gaulois et un~ poulette tlpag"ol~.
us Cobourg. baùsent! In-Sa d'un quart de feuille. Impr. de 8aulruche, à 
Paris. - A Paris, rue des Gravilliers, 25. Prix. • • • • • • • •• 0-10 

CODpleb. 

45j8. GUIDE DU CONTRIBUABl.E. In-So de 2 Ceuilles. Imp. de Jacquet, à 
Avignon • 
• 4529. L'HISTOIRE ANCIENNE, mise à la portée des enrans, avec qnes
'lion na ires ; par G. BeJeze, élève de l'ancienne école normale, chef d'ins
titution à Paris. Cinquième édilion, accompagnée d'une carte géographi
que. Oltvrage autorisé par J'université. In-18 de tO feuilles. Imprim. de J. 
DeJalain,à Paris. - A Paris, chezJ. Delalain. Prix .•••..• 1-50 

4530. HISTOIRE anecdotique, politique et militaire de la garde impé
riale; par Emile Marco de Saint-Hilaire. Edition illus~rée par MM. Hip
polyte Belbngé, Eug. Lami, elC. Séries t à 4. In-8° de 9 feuilles, plus 10 
pl. Jmpr. de Bai1fy, à Paris. - A Paris, chez Pénaud, rue du Faubourg
Montmartre, 10. Prix de la série. . . . . • • . • • . • • • • •. 1 -25 
Le volume .. ~ .-; . . • . • . . . . . • . • • • . . . . • • • • . t !i-50 

L'ollTPage sera publié ni "0 Iréne. q.ui formeront ~ Tolumea aTee 2S J1'aTDrea. 

4531. HISTOIRE CRITIQUE de récole d' Ale%andrie: par E. Vacherot. 
Deu~ volumes in-So

, ensemble de 66 reuilles 3/4. Impr. de Bourgogne, à 
Paris. - A Paris, chez Ladrange, quai des Augustins, 19. Prix. f 5-0 

OUYl'IIge couronné pu l'Joslitnt, acad. de. science. morale5 et politique •• JI y aura un 38 ToI. 

4532 HISTOIRE critique et générale de la lupprellion du jésuites au 
dia:- huitième siècle; par F. Z. Co1Jombet. Deux volu mes in-So, ensemble 
de 67 feuilles 3/4. Imprim. de Périsse, à Lyon. - A Lyon et à Paris, chez 
Périsse. Prix. . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . .... 17l-0 

4533. HISTOIRE DE FRANCE; par Anquetil. Nouvelle édition, continuée 
par 1\1. Tù. Burette jusqu'en J 830, et, jusqu'à nos jours, par A. B. Lefran
çois. Première série. In-So de 7 feuilles, plus 2 vignettes. Jmpr. de BaiJ}y, 
à Paris. - A Paris, chez Pénaud, rue du Faubourg-Montmartre, 10. Prix 
de la série. . • . . . . . . . . • . . • • . . . . . • . . .. . • •. 1-25 
Du volume.. • .. • • .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. • . • .. .. .. .. .. .... 5-0 

L'ollvrase sera publié en 2~ séries qui formeront G volumes. Chaque volume aura 8 Sravurt'6. Il 
pnr/lÎlra une série toutes 11'8 '''lU"iues. 

4534. HISTOIRE de la campagne de Russie pendant l'année 1812, et de 
la captivité des prisonniers français en Sibérie et dans les autres provinces 1 

Ge l'empire; précédée d'un résumé de l'histoire de Russie; par Emile Marco ... 

t 



ST DK LA. LI.UIBI •• 

.• 8a •• t .... il~Jre. Première série. In-So de 3 feoilles, ph ... n en'.re. 

.~,.de B.llly~A Paris. -:- A Paris, cbez Pénaud, rue du Fauboar ...... 
~t 10. PrIx de la sérIe. • . . . • . . . . . . . . • • . • •• • I~ ., -L ouv·rage. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• - • 3i se 

L'ounale .er. publié en 26 .éri •• qui Cormeront 4 yolumea nec 40 graylU'~. JI paraitn aD • 
• ki.toute. Je. ie1DaillU • 

. 4535~' Hr.STOIRK DE L'ÉGLISE depuis Ion établûsemrnt jusqu-au pOf&ti{i
cal dflG1'égoirtJ XVI, conlenant, etc. ; par M. l'abbé Receveur. Tome Vif, 
conlenant la fin du quinzième siècle et le seizième. In-8° de 42 Ceuilles 3/4. 
lmpr.de ~lD1O Donùey-Dupré, à Paris. - A Paris; chez l\Jéquignon junior 
el Leroux, rue des Grands-AugusLins, 9. Prix. . • • • • • • •. 4-50 

4536. HISTOIRE d't tous leI peuplel et de, révolutions du mOfltltJ, tùpuù 
lu lem, les pltu reculé, jwqu#à no", jours: par MM. Saint-Prosper, de Sau
rigny, Duponchel, le baron de Korff, Belloc et l'abbé Martin. Première 
série. In-8° de 4 feuilles, plus 3 vignettes. Impr. de Bailly, à Paris. - A 
Paris, chez Pénaud, rue du Faubourg-MonLmarLre, 10. Prix de la sé-

• 
Tle._ • • • • ••••••••••••• ". • • • • • • • • • • • •• t-Sl5 
Le volu me. • . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . • . t 0-0 

L'ôuvrase aera publié en 48 .érica et formera 12 voillwel. Chaque 'Volwutt aura environ 10 graTa 
II paraîtra une sério toutu Ica semaines. 

4537. HISTOIRE des gueTres civiles de France, depuis les tem, mif'mrin
giens jusqu# à nos jours; p:u :\1 M. Lapon ncraye et Hippolyte Lucas. Livrai
sons l à 5. 10-80 de 9 feuilles, plus une gr:\vure. Imp. de Vrayet de Sorcy, 
il Paris. - A Paris, rue de Sorbon ne. 1. Prix de la 1 ivraison. .. 0-40 

L'ouyrase aura :i volumes jllu,trés de 12 srayurcs. n, seront pLLhliés en 40 à. 42 livraUeDa. 

4538. HISTOIRE physique, civile, morale et politique de Nanci, ancienns 
capitale de la Lorraine, depuis son origine jusqu,' à nos jours: par Jean 
Cayon. In-8° de 28 feuilles, plus 36 figures et plans. Impr. d'Hinlelin, à 
Nanci. - A Nanci, chez Cayon- Liebault. 

4539. LES HOMMES PRIMITIFS, ou f Echo fraternel; par LomPard~ phi
lanthrope (Mâconnais). ln-8° d'une feuilJe 1/2. Imprim. de Lépagnez, à la 
Croix- Rousse. 

1 re p.rtie. 

4540. HYGIÈNE DES COLLÉGES, comprenant l'histoire médicale du col
lé~e royal de Lyon; parJ. P. Pointe. lll-f~ de 19 feuilles 1/2. Impr. de 
Bajat, à La Guillotière. - A Paris, chez BailIière, rue de l'Ecole-de
Médecine; à Lyon, chez Savy. Prix. . . • • . . . . • • . • . •. 4-50 

4541. INDISPENSABLE DOUBLE LIÉGEOIS. almanach quotiùieu pou!" 
l'année t 847. In":,~4 de 6 feuilles. Imp. de le Normallt , à Paris. - A Paris, 
chez Gauthier, quai du Marché-Neuf, 30. 

4542. LACORDAIRE. Etude catholique et lilléraire; par l'abbé Th. Weiss; 
curé à Urbeis. ln-So d'une feuille. Imp. de Mme veuve Clerc, à Belfort.
A Strasbourg, chez Deriva ux. 

4543: LIVRET-CHAIX. Guide ofliciel des YO)':lgeurs sur tous les chemins 
de l'cr français et les principaux chemins de tCI' élr~lIgers. In·16 de 3 ,lle~, 
plus G carles. Imp. de Chaix, à Paris. - A Paris, chez Chaix, rue Neuve
des-lions-Enfans, 7. Prix .••.•....•....••.... 0-50 

4544. LUCIEN Dg BELLEROCHE; par l'auteur ù'Adhémar de BelcasEel. 
1 rel cl 2° panies. Deux volumes in-l B, ensemble de 6 feuilles. IUlprim. de 
Lefort, à Li Ile. - A Lille, chez LefoJ l. 

4515. MANUEL des termes du commerce anglais et français, ou Recueil 
de termes et de {m'mules du commerce en général. d' assl4rance. de ban
que, elc.; pal' A. Spias. In-IG dc 10 feuilles l/~. 11111'. de Crapclcl.. à P!I
ris. -:- A Paris, chel. Baudry, quai Malaquajs, J. Prix. . . • .• 3~aO 
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. ~,· ... :,~·, .. l1f,*fi4·.Ji,~ ,'~ tft'.~'. lA '.~d',,!~~ ... Ïq' in ••• '.t."' •• ,,...},, ..... .uctlfUI.udflhtn d· ,,."'''',r' "," 
swr..,.,.c1NtniM .fw. 10-40 d'ane feuille, plus one pl. Imprim. de ~lÏrli 
";.I,~B. ' ... 
'8iJ ... ,.-~it aooaltie., toDa-r, l Lyoll. " 

~~;~. t! t~·on~E et ara41y,e deI trav4~ de la SocU,i d,' lIgrict&. ~. COtIt
.,,'~c,Hfen~'~ ft arU Il. hl ville de Mentù, chef-li,u ~. 4èp.~!-ft. 4. lc& 
~~".;~ 1~.43 ... t84'.'ln.:..go de 13 feuiJ1es. Imp. d'liDOO, à ~~nd~. 

-,'ts. Mt:iBODB graphiqu, et glometriqus d~ ""rift U"iafr,: par 
Tbieiily fils. Deuxième édition, rêt'ue el corrigée par'F. C.- M. Marle. 
l~~8° obJop-g deS fepiIJes 1/4, plus des pl. Imp. de Bachelier, ~ Paris. -
~ .J'ari~, cllcz &chelier, quai des Augustins; 55. Prix .•••.• t0--50 

4549. MÉTHODE pour étudier la laftgue latine; par J. L. 8urnouf, an
~ten -professeur et inspecteur général de l'université. Onzième édition; 
()o'lrage adopté .par l'université. In-8° de ~3 feumes. Impr. de J. DelaJaiD; 
il P:uis. - A Paris, chez J. Delalain, rue des Matburins-S.-Jacq. ~-15 

4!i50,. MYSTÈJlES des vieux châteaux de Franc" ou Amour, ,ecrit" de, 
"ois et des reines~ des princes et des princesse$~ ain&i que du grand, P'f'
ffmA4ger du tems. Aventurt. myltérieuses~ scène~ nocturne,~ fai" t1IIrveil
j,U4:~ apparilions, ames en peine, elc.; par une société d'archivistes, sous 
la direc1ion de A. B. Lefrançois-. Première série. In-8° de 3 feuilles, plus 
,pLlmp. de Bailly. à Paris. - A Paris, chez Pénaud, rue du Faubourg
MODtmartre, iO. Pri~ de chaque série. .• . • • • • • • • • • •• 1-j5 

L'ouvrage sera publié en ::a8 .érios qui formeront 4 'Volumes. 

4551. NOTlCE BIOGRAPHIQUE sur la vie et les travaux liUéraif'1$ de 
M. Saint-Cyr Poncet-Delpech. In-8° d'une feuille. Impr. de Delcambre, 
à Paris. 

155~. N.OTIONS ÉLÉMENTAIRES de la scieflCl ,ociale de Fourur; par 
He~ri Gorsse. Deuxième édition. In- t 8 de 6 feuilles. Imp. de René, à Pa
ris. - A Paris, rue de Seine, 10. Prix. . . • • • • . • • • • •• !-o 

4553. NOUVEAU GUIDE EN AFFA IRES, recueil complet de formules 
d'actes sous ·seing-=jlrivé, etc.; par P. G., ancien avoué à Nanci. In-1~ de 
8 feuiHes. Impr. d'H inzelin,. à Nanci. - A Nanci, chez Mme veuve Des
bleds, qnai des A uguslins, 49. 

4554. NOUVEAU MANllEL GRAMMATICAL deI écoles primaires, conte
nant ; 10 les règles graduées et expliquées de la grammaire française; 
2° des modèles et des sujets d'analyse calqués sur les rè~les de la gram
maire; 30 des thêmes français,' ou exercices gradués d'après ces règles; 
4° un traité de la conjugaison; 5° un traité du subjonctif; 6° un tf3ité des 
participes; 7° un traiLé de la ponctuation; 8° des exercices syntaxiques. 
Par Ch. Martin, ancien maître de pellsion. Neuvième édition. In-l~ de 12 
feuilles 1/2. Impr. de J. Delalain, à Paris. - A Paris, chez J. Oelalain , 
ruc des Mathurins-Saint-Jacqucs. Prix ......... ~ . •• 1-75 

4555. NOUVELLE PLAINTE ÉLECTORALE ET CIVILE, au tribunal de 
Pontoise, en Seine-et-Oise. In-8° d'un quart de feuille. Impr. de l\lme De
lacombe. à Paris. 

Signé: Cannet (de!> Aulnois). 

4556. OEUVRES BADINES D'ALEXIS PIRON. In-18 de 5 feuilles. Imp. de 
Lacour., à Paris. - A Paris, chez les marchands de nouveautés. 

4557. OEUVRES COMPLÈTES DE BUFFON, avec les suites, par M. Lesson. 
Tome 111. Histoire des animaux, tome 1er. In-18 de 9 feuilles. Imprim. de 
Beauté, à Paris. - A Paris, chez Lévêque, rue Vieil1e-du-Tern,pIe, 11. 

J 
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"'4lJ~ r.T." •• rcUEL ".1fol, •. h4m1 du "on'·Camall II ou q ,a~.'~11-
IRUt. ;.pa:r .un prêtre de la coD,fréri ••. 10-18 de j feuille.! j/3,huprilll.de 
. . ve~,~ GomoQ', à Valognes. . 

4HO. PiT.JTION.adressée à la chambre des dé,otés, Je ~~ 306t ts-u, pat' 
J~ f.Pa~içr .. Lafo.DtaiDe, ex-lieutenanl eo~pbble et l'un dei orKaDi.a~ors 
dèa~e .. ~.réiimena des volontaires de la CbarLe de 1S30, etc. 1040 4'"Q~ 
deml-(eulll~ .• lmp. de Boulé, à Pa~is.· . 

-4561. fIBRROT, valet d, la f1.1ort, pantomime en- sept tableaux; par 
Champfleury. In-16 d'une demi-feuille. Imp. ùe Gerdès, à Paris. 

406t. PllEHIER TRAITÉ DtSOPILAT1F. No,"",eU. cOMplainte du ;aif ..... 
,.ant qui ,·est arrêlé d Paris en 184. , 80US le nom de Rothschild. Traduite 
de l'hébreu par un actionnaire du chemin de fer du nord~ non moins rainé 
que leUré, etc. ; précédée d'un avanl·propos du traducteur, el accompa
gnée de Dotes explicatives et curieuses à lire par le juif errant, sur to~s 
les chemins de fer en général, et sur le chemin du nord en particulier. 
ln-8° d'nne feuille. Impr. de Pommeret, à Paris. - A Paris, chez Bry et 
Willermy, rue Poissonn ière, 29. Prix ••.•.••••••.•. '. 0-30 
.~ 4563. PREMIERS 'PRINCIPES Dg LA GRAMMAIRE LATINE,-à l'usage des 
classes' élémentaires; m,traits de la mélhode pour étudier la langue la
tine; par J. L. Burnouf, inspecteur général honoraire des études. 12C1 édi
tion. Onvrage adopté par l'université. In-8° de 9 feuilles. Imp. de J. De
lalaio, à Paris. - A Paris, chez J. Detalain. Prix. . . . . • •. 1-25 

4564. PROSODIE LATINE, méthode pour apprendre les principes dB la 
quantité et de la poésie latines; par Lechevalier. Edition revue, corri
gée, annotée et suivie de notions de prosodie grecque; par Ft. Lécluse, 
ancien doyen de la faculté 'ùe Toulouse. QU!ltrième édition. In-12 d'une 
feuille. Imp. de J. Delalain, à Paris. - A Paris, chez J. DeJalain. 0-50 

4565. PUBLICATIONS POPULAIRES du journal Le Commerce. - Avù au 
pays. 10 La Politique de M. Guizot et la po{itique du pays. La vérité lUi" 

166 d~mièr" élections. - ~o Néc8ssité pour leI comités élec'orau:z: de le 
constituer en permanence. In-16 d'une feuille. lmpr. de Boulé, à Paris.
A Paris, rue Saint- Joseph, 6; chez Paulin, chez Amic. Prix. •. 0-10 

45'66. QUELQUES !IOTS sur les derniers événemnrs de Pologne: par un 
Slave impartial. In-8° de 3 feuilles. Impr. de P. Renouard, à Paris. - A 
Paris, chez J. Renouard, rue de Tournon, 6. 

456'1. RAPPORT sur les derniers évinemens du punjab; par le colonel 
Mouton, commandant la cavalerie régulière de ":umée sicke, dans la cam .. 
pagne de novembre 1845 à mars 1846. 1 n -8Q de trois quarts de Ceuille, 
plus une carte. lmp. de Bénard, à Paris. 

4568. R ECUE IL d'opérations chirurgicales pratiquées sur les sujds ma
gnétisés;. par A. Boisel, doct>.'llr cn médecine à Cherbourg. lu-8° d'une 
feuille 1i2. lrop. de Beaufort, à Cherbourg. 

4569. RÉFLEXIONS d'un électeur à ses concitoyen~ sur les élections qui 
auront lieu à Avranches, 30 collége, le tU août 1846. In-8° d'un quart de 
feuille. lrop. de Tostain, à Avranches. 

En vers. Signé 1 Roulier, capitaine de cavalerie t'n rctr:lite, etc. 

4570. LES Rf~FORMATEURS AVANT LA RÉFORME (quinzième siècle). Jean 
lIus et le concile de Constance. Par Emile de Bonnechose. Deuxième édi
lion. Deux volumes in-12, ensemble de 29 feuilles J/2. lmpr. de René, à 
}'aris. - A Paris, au Comptoir des imprimeurs-unis. Prix. • •• 7-0 
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. -ii {41H~ .fts\1R·.A ~& "J.lxa-aitdtt' 1Wo .. ,,,,. ·t,.. .. '"'~ t..-,: 4e 
f".fU ... et ~~tlès. hRièMe éd$tion. 1 n-. t- de 111i.ilteej tptW ~ae 
JÀ4)&re. I·.p.de Lelon, à LiUe. - A Lille, chez Le(or&. . , 
- :·."~BrdtA''RD cèBf)1tN, 1" lipnr, d la ligue ;l'réeù th fAùtoirt d • 
.... U'llaike rnoltai~ kOJlO"'iq\ie el fiflt4ftcière en Angl.,,",.; par Josep. 
Garnier. 10·16 d~ 3 fetliUes. Impr. de GraliolJ à Paris. - A Paria, cbes 
GuilJaumna, rue Rkbeliea, 14. Prix. • • .• • • • • • • •.• • • • .0-'75 
. 45'3.S.UNTETÉ DU SEJlMF.NT. Bzmnen du Traité dl M~ Math'oll • .."elt 
iNIf:Rttmt Rj.l. Dédié allx électeurs et députés de 1846. Par A. Guiehon 
de Gr-aodponL. In-8° d'une feuilte. Imp. de rbomine, à Cberboutg. . 

4574~ SoCI~TÉ MÉDICALE DU HAUT-RHIN. NOlice nécrologique sur 
Bênri-Gusl~ve Michlenbeck, l'uo des membres fondateurs de la- Société; 

.Jee·parM. le docteur Jaenger, de Colmar. In-So d'uDe demi-feuille. Imp. 
de&rel, à M ulbouse. . 

4575. L2.S SOLITAIRES n'ISOLA-nOHA; par l'auteur de Lortfuo. 3° édi
·lion. In-t ~ de t 2 feniJ1es, plus une gravure. Imp. de Lefort, à Lille. - A 
Line, chez Lerort. 

4576. SOUVENIRS cfun grand homme, almanach journalier pour l'annéo 
1847. In-24 de 6 feuilles. Imprjm. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez 
Pagncrre, ruc de Seine, t4 bis. Prix, le cent ••.••.•••.. ~5-0 

4577. SPHÈRE ELLI'PTIQUE DE M. DRANT. Explication d~, principaux 
phénomènes cosmographiques d"après le système de Copernic. In-l ~ de 2 
.feuilles. Jmprim. de Guyot, à Lyon. - A LyoD, chez Guyot; à Paris, chez 
Mellier. 

4578. TRAITÉ de versification française; par de WaiJIy, de l'Institut. 
Nouvelle édiLion, suivie de malière de vers. In-12 de ~ feuilles. Impr. de 
J. De·la,laio, à Paris.-! Paris, chez J. DeJalaio, rue des Matburins-Sainl-
Jacques. Prix. . . . . . • . . . . • • . . . • . • • • • • . • •• 0-7 :) 

4579. TRAITÉ du cvbage des bois; par GUSSOL Quatrième édition. Jn-8° 
lie 4 feuilles fil. Imp. de Lagucrre, à Bar-le-Duc. - A Bar-le-Duc, che~ 
Laguerre. .---

4&80. LE TRÉSOR DE LA PRIÈRE, recueil de prières pour tous les jours 
.de la semaine et pour toutes les situations de Ja vie; par J. 1. S. Celle
fier., Zollikofer, Niemeyer, Wagner. Gœpp, etc. In-t8 de 6 feuilles. Imp. 
de René, à Paris. - A Paris, chez ClIerbuliez, J'ue de l'Oratoire, 6. 

4581. LE TRIOIIPHE~DE LA PIÉTÉ FILIALE. Extrait dc la vie du comte 
Georges de Lesley, publiée en italien par Rinuccini, vers l'an 1650; suivi 
de la Famille Delchamps. Troisième édilion. In-12 de 12 feuilles, plus 
une gravure. Imp. de Lefort, à Lille. - A Lille, chez Lefort. 

4582. "ROIS ÉPISODES pour servir à l'hi,toire de la lithotripsie, vulgai- 1" 

rement appelée lithotritie, ou Défense obligée contre trois injustes attaques; 
par Je baron Heurteloup. In-8° de 5 feuilles 3/4. Imp. de Rignoux, à Pa-
ris. - A Paris, chez LalJbé, place de l'Ecole-de-Médecine, 4. 

4583. TUILEUR PORTATIF des trente-trois degrés de )'écossisme du rit 
ancien et accepté, suivj du Tuileur des trois grades symboliques écossais, 
tels qu'ils sout pratiqués dans la grande loge d'Ecosse à EtlilllDourg. Nou
vclle édition, revue, etc. In-18 de 4 feuilles 1/2. IllIpr. d"Appert, à Paris. 
- A Paris, chez Tt'issier eL Schmidt, ruc de Grenelle-S.-H. , 47. 

4584. VIE PRATIQU~ Dg SAINT LOUIS DE GONZAGUE, suivie du Pirux 
txercice, etc.; par M. Gillet, prêtre. Deuxième édition. 111·12 de 12 {lk' , 
plus une gravure. Jmp. de LerOl L, à Lille. - A Lille, chez Lefort. ' 

4585. LES YOULOFI, histoire d'un prêtre et d'un militaire frallç.lÏs chez 
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,; .. "%iLla .aÀlULB ».ia&-Il'f;.par.M.~ DaUbeDlOD .. No .. eQe ~ 

Q, ...... :,01,,81e8 10-18, ensemble de 18 Ieuilles 9/3. ·Impr. 4'Bhtzelill, à 
~acl. -- A Nanci, cbcz Vinceno&; à Paris, chez MlDe veuve Desbled •• 
r,il. • • • '. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •• 5---0 

PUBLICATIONS piIUOIUQtJBS. 

4~8'. L'tTDOGlUPHE, revue des erreurs sociales et politiques, parais
sant le 21 de cbaque .mois. Par V. Verneuil. Première livraison. ~t sep
tembre 1846. Plu, dl régicide,. In-8° d'une feuille. Imp. de Fain, à Paris .. 
-:- A. Paris, cbez Martinon, rue du Coq-S3int-Honoré, 4. Prix.. 0-50 

4588. LI!! NOVV8LLISTE MUSICAL, journal des théâtres lyriques, con
certs, sociétés philharmoniques et de la danse. Jeudi 3 septembre t846. 
Premièrea!1née. 1~_4° d'une demi.-feuille. Impr. de Bruneau, à Paris. -
A Paris, rue des Martyrs, 3. Prix annuel •.•••..•.•... t 2-0 
Sil mois. • • • • • . • • . • • • • • . • • . • • • . . . . . . .• 7---0 
Trois mois. • • • • • • • • • • . • . • • . • . • • • . • • • . •• 4-0 
Un mois. ; • . • • • • • • • • . . • . • • • • • • . • • • • • •• i-O 
Un numéro. • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • •• 0-50 

LIVRES A_aLM8. 
4589. EnWAnn MORTON, my cousins' story; by E. V. C. In-8° de 5 rUd• 

Imp. de Smith, à Palis. 

LIVRES GBBCS. 
4590. DÉMOSTHÈNE. LeI Philippiques. Texle grec, avec sommaires, 

analyses el notes, par L. A. Vendel-Heyl, ancien professeur ao collége _ 
royal de Saint-Louis. - In-12 de 9 feuilles 1/2. Impr. de J. Delalain, à 
Paris. - A Pàris, chez J. Delalain, rue des Matlmrins-Saint-Jacques. 
Prix ••.•••.•. '. • . . • • . • . . • . . . . . . . . • . •. 0-75 

4591. DISCOURS dl Démosthène contre la loi dl Leptifle. Traduit en fran
çais, avec le texte en regard· et des notes, par 1\1. Sliévenart. In-l i de 5 
feuilles 1/6. Impr. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue 
Pierre-Sarrasin, 12. Prix. • • . . . . . • . . • . . . • . . •. 1-25 
. 4592. ENCBIRIDION de Ct~X qui commencent le grec; par Henri COR
gnel. Quatrième éditioo. Exercices sur l'Enchiridion, conlenant les no
menclature.s ~D:a).Ytique et synthétique,. etc., par Henri Congncl. Deux 
volumes ill-f2, ensemble de t 1 feuilles. Imp. de Fossé-Darcosse, à Sois
sons. - A Paris, chez Lecoffre. 

4593. EVRIPIDE.'1Jécube. Edition classique, avec analyse et notes en 
français; suivie d'imitations de Casimir Delavigne, par Ph. Lebas, pro
fesseur à l'écolenorm·ale. In-12 de 4 feuilles. Imp. de J. Delalaio, à Pa
ris. - A Paris, chez J. Delalain, rue des Mathurins-St-Jacques. 1-0 

4594. EVANGILE SELON SAINT LUC. Texte grec, avec sommaires el 
notes, par G. Beleze. Edition approuvée par l'université. In-li de 4 tlles• 

Imp. de J. Delalain, à Paris. - A Paris, chez J. De1alain, rue des Ma'hu
rins-Saint-Jacques. Prix. • • . . • . . . . • . . . . • . . . .. 0-90 

4595. GUERRE DU PÉLOPONÈSE; par Thucydide. Texte grec, publié 
:1VCC un argument ct des noles en franç:tis, par Sommer'. Livre second. 
In-l~ tle ~ feuilles '2/1. IlIIpr. de Crapelet, à Paris. - A P;lrj~, <.:hCl Ha-

t
......-7- helle, rlle Pierre-Sarrasin, 12. Prix. . . • . . . . . . . . •. 1-75 

. '/ j'I! • (LIADE D'nO~IÈRE. Edition classiquc, avcc analyse ct notes, par 

.. ., FI.r,.· sc, ancien doyen de la faculté des Icures de Toulouse. Chant ltr. 
. r" _ 'r ~ , 
., 1 B' 0 y. ,~,: \ \\1 Ê.'[ ~ 
"\ ''1 \ \' '., Ir_)' , .l \ .... ,1 ( . ~ 
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·"3'· .• :fJiCnr~. ()t.ailbft r.nèbre pronontée par p~ 't6 -....... 
• ~ :lM~ .atWnfélîs·;' .0"8 au ,COll\ftleaeémebl de là pèfiedti ... 
Jo~e. T-elte grec, puhtié avee des notes' en français, par M. Son",e ... 
In-1 ~ d'une feuille; 1 .... de Crapelet~ à Paris. - la Paris, chez Hachette, 
rue Pierre-Sarrasin, 12. ·Prix. • • • • . • . • • . • • • •• • •• 0 '75 
. . - , 

mlODlIB DIVaaS DB FBAIIOB. 
. . 

. 4598. blCTlONNAIRE PROVENÇAL-FRANÇAIS, ou. Diction,,~ir, tù la 
'ltmgue d' {Jc, ancienne et moderne, ,uivi .tfun vocahula~, frança,ü-pro
"."çal, eonteB1Int, etc. ; pal' S. J. H<moral, docteur en iDédeeine.' 
T01Ile 1". (A-D.)ln-.{o- de 96 feoilles Iii. Impr. de Repos, à Digite. - A 
'Digue, cbez Repes. Prix .•• ~ • • . . . . • • . • . . . • ••• 1.5-0 

LIVRBS LA TUIS. 
4599. FtTE ~E SAtNTE-PÉLAGIE. In-18 d'un neuvième de feuille. Imp. 

de Mme Debcombe, il Pari-s. . 
Lrtin-fraDçais. 

4600. M. T. CICERONIS DE OFFICIIS Hbri tres ad Marcum Filium. Nova 
editio, argumenlis nolisqne adornata, accurante G. Beleze. Ad usnrn 
scbolarum. ln-t2 de6 feuilles. Impr. de J-. Delalain, à Paris. - A Paris, 
chez J. Delalain, ruc des Mathurins-Saint-Jacques. Pri'!. . .• 0-90 

4601. M. T. CICERONIS ECLOG~ quas selegit J. Olivelus, curn notis gal
licis, ad usum scholarum. 1 n-l 2 de 5 feuilles 1/2. Impr. de Panckoucke, à 
Paris. - A Pari-s, ehez Hacbette, roe Pierre-SaTrasin, 12; Prix. 0---75 

4602. M. T. CIC&RONIS LlELIOS, seu de amiciLiâ, dialogus, ad Thum 
Pompoulum A tticum. Nova editio, argumentis nOlisque illustrata, accu
nate J. Genouille. Ad usum scbolarum. 10-12 de 2 Ceuilles 1/6. Impr. de 
J. Delalain, à Paris. - A Paris, chez J. Delalaiu, rue des MaLhùrins
SaTnl-Jaeques. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • •• 0-30 

4603. S~LE{;LE è profanis scriptoribus historice, quibus aumilla sunt 
v.aria rlODeS1e vivendi pr~ct'pta, ex iisdem scriptoribus deprompta; aue
lore -Beuzet. Nova ediLio, argtimentis scboliisque illustrata, accurante J. 
·F. 80io'\'iil1ers. Ad n-sum sebolarum. In-t '! de 14 feuilles 1/2. Impr. de J. 
1Jelalaio, à Paris. - A Paris, ehez J. Delalain-, rue des MatboTins-Saint-
I~ues. -Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •• 1-50 

4604. TACITUS.Vita Agricol~. Nova editio, argumentis Dotisquè illus
trata, accuranle E. L. Frémont. Ad usum scholarum. In-l~ d'uoe (UO 2;3. 
lmpl'. de J. Delalaill, à Pa'ris.-A Paris, chez J. Del'alain, rue des Matbu
rins-Saint-Jacques. Prix. . . . . . . . . . . . . . . • . • . .• 0-30 

LIVRES PORTUGAIS. 
4605. CANCI()N·EIRIO D'ELREI D. DINIZ, pela primcira vez impresso so

bre 0 man uscripto 92 Vatigana, corn alcum3s notas illustrativas, e urna 
prefa-çao h>igtofico~liuetaria pelo d r Caetano Lopez de Moura. ln-So de t4 
fetriHes 1/2, plus un {ac-simite. Impr. de Fain, à Paris. - A Paris, chez 
Aillaud, quai Voltaire, 11. 

IMPRESSIONS LITHOGRAPHIQUBS. 
4606. Cou us iU.f:M ENT AIR E théorique et pratique de dessin linéaire; par 

A. Le Bé:dle. Premiè'e p<H·li(~. 111-4° de 3 feuillt's 1/2. Imprim. lithog. de 
GoY('r, if P<lris. - A Paris, chez Le Hèalle, rue des Saints-Pères, 59. 
J..'ouvnJ~c .en puLliti CP 8 l'a' tic~, Il cn paraîtra UDti pllr moi., 
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DOtt' la publication ft la ""ente 60nt au,to,.ùées conformém,,,t a~ loi .t 
Of'donn4ftCe du 9 "pt. t 835 • 

. t113. Découpures, f, nenf petits sujets de fantaisie sur la feuille. - Fantaisies, 
far B.lIoria, 3: l'81i)ulB; la fuite, marquise, le parc, le portrait, l'eatoi~ oda .. 
liJ4Ue• )'aUeat~. - Saiot Joseph et l'enfant Jésus. - Physionomies des héroïneS 
des Mystères de Paris, par Numa: la ,riDeesse Amélie, la comtesse Mac-Grégor, 
.... - .~BarvtUe .. Louise .reJ. - FaDlauies artistiqlles ea lIlioiature~ 6: les trois 
•• il, la mêlOOie, la tendresse matemelle, la confidence. - Louis XIII. - Cinq
V.rs~ --Unt} 4am e 4e la eour. - Louis XlV. - Gentilhomme de la suite de la 
maréchale de Guébrianl. - Béaé du Bec. maréchal de Guébriant. - Musée de 
l'amateur. f52 el t53: UB désert, concert italien (2 pL). - t:ours de dessin, pa~ 
l'etogio~ 25 à 36. : pal~es et figures (12 pL). - A Paris, chez Lemercier. 

f11'. Cours d'ornemens, 38 à 42,44 à 48 : ornemens divers (10 pl.). - A Pa-
ns, ellez Beequtl. -
., fU5. Les&riset1.e~ 27 : une femme à qui l'on dit la bonne aventure et qui 
pince un monsietlt à ct)lé à'elle. - Les BMBes-tètes musicales. 12 : des mu si
ciefIs sortant d'aR bal de ooces. - Idem. 13 : un riv31 de Musard. - Gal.:rie 
royale de costumes. Costumes de l'Océanie. 2: un homme Tagal en costume des 
Ua Pbilippines. -loes Grisettes de Paris, 28 : une femme fa.ÎSant tenir à un garàe 
municipal un écheveau de fil qu'elle dévide. - Les Bons Bourgeois de Paris, 38: 
.. père perla 111 le cerc.."olant de soo fils. - Idem. 37 : tin homme et une felDlIle 
faisant leur toilette, et admirant un petit enfant qui porle une toilette exagérée. 
- A Paris, ebeJ J\tlbert. 

tti6.:Notro-DuM- dei lumières. - Â Paris, chez Gosselin. 
Ht7. ProciQ,a,. gravée par Hermann Eichens, d'après Léopold Robert. - A 

Paris, chez Eichens. 
1118. Vue panoramique des Pyrénées et du château de Henri IV à Pau, par J.a

cottet, d'après Piquenot. - Mort de saint Stanislas Kostka. - Ave, re~ina cœlo
ru h:.la Vierge 6l1'6Dfallt Jésus. - SGtitade;par Vallet, d'après Boriooe : une 
jeune fille dans la campagne. - Combat naval. - Vue du panorama de Gênes, 
prise au dessous du Sémaphorep par Chapuy, lilhog. par Biehebois, fig. par V. 
Adam. - Le Colin-:MaiUarci·~ par Marin La,igne.- Les Crêpes, par idem: plu
sieurs personnages faisant des crêpes. - Abandon, par Vallet, d'après Borione: 
une jeune fille assise. -- Saint Ignace de Loyola, p~r Geoffroy. - Eludes chof.
sies, 20, par E. Lassalle, d'après lirocharL: rose du Bengale. - La Comédie dII 
that cteQ;lHet derrière b toile, deux sujets litho par Régnier et BettaBnier, &'a-
près J. Dayid. - A ,?aris, chez Lernerc.ie~. : . 

ftft. SaÜJt6 Tbéres~ en costume rehgLcux. - La VIerge aux anges. - A Pa .. 
ris, chez Miné. ,',: 

1120.. L'Ornemaniste des arts industriels, par Julienne, :laC livraison: des O~ 
nemens(3- pl.). -- A Paris, chez Ducreux. 

f121. Arm~e franf,aise, 18~6. pl. 27 et 28, par Ba"tin: vivandière, régiment 
d'infanterie de ligne,"bussards, se _régtment (2 pL). - A Paris, chez J. Rigo. 

1122. Henri IV au tombeau de Fleurette, gravé par Achille et Alph. Martinet, 
d'après Bezard.-PorLrait en buste de Michel-Au~e Bllonarolti, par Alph. Fran~ 
çois, d'après Michel-Ange. - A Paris, chez Goupil, Vibert et compagnie. 

ff23. Le Garde-meuble ancien et moderne, 137 : foud de boudoir. - Album dll 
menuisier parisien, 41 à !i4: objets de menuiserie (4 pl..). - A Paris, chez 
J. Rigo. 

(1) Vayeoz aQ .. i lu n 453", q51~, 453/" 4B;, 4:;50, 4Gu6 de. LIVRES. 
1\1:\1 le. t;ruveuu d tiJ,teUI"> d'c.lalllpE" et d., 11\".i'I'I<' •. ·ul prie, J'envoyer L1 noto .lei article, 

CIlice l'adrcJse dM vera./cun cl le prix, rue de l'L!ulVt-rstlc', 11/;, ÎI ~l. Heuchot, 'fui n'"çccpto Q""'! 
Q~.mpW!re J. cu obi"", 
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L. BaUmann. 

BDSIQ'UB. 
"1lUSIQUE VOCALE. 

199. Bccueil de morceaux de ehaDI. Première 
année. Livraisons 1 à 6. - A Thann. chez 
<iresset. -

A. de Linsolas. A. de Linsolas. 200. Album pour le mois de lIarie, eontenaDl 
dix cantiques à trois volx, a~ee aceompa
gnement d'orgue ou de piano. - A A ,i
gnon, chez Brulat. 

Ph. Ferroud. ...... 
••• 

A. D. 
P. Astruc. 

Ch. Vois. 

L. Puget. 
..... ..... 

..... .... 

.... 
J. B. Jondou. 
Méry. 

2Ot. Fouf'fière. chant religieux • 
Airs notés des canUques. - A Lyon, chez 
Bey. . . 

202. Cantiques sur le mois de Marie. - A 
Lyon, chez Clément Saint-Just. 

203. L'Ange d'amour, mélodie. 
L'Emir, simple mélodie. - A A ,ignon , chez 

Magny. 
A. de Musset. 2Oi. Rappelle-toi! - A Cbâteauroux, chez 

J. A. Passio. 

.... .... 

Migné. 
205. Polonais, levons-nous! - A. LYOD, chez 

Brunet. 
206. Eseoffier rComtois. chansons. . 
Pompons! chanson faite pour les pompiers. de 

Montmirey-Ja-Ville (Jufa). - A Besançon, 
chez Oulbenin-Chalandre. 

IlVSIQUE INSTRUMENTALE. 

J ••• 1er. . - ~. Quatre polkas pour le piano-forté. - A Strasbourg, chez 
Balt.zer. 

E. Duportal. 
~.·8eDenik. 
IMm. 
BeBt'allfiBe. 
»es eomposit. 
. renommés. 

Jutes Wilde 
Th. Stern: 

V. Billot. 

208. Un Souvenir, valse pour piano. 
Le Talisman, quadrille brillant pour piano. 
Hanna, polka. 
Marche caractéristique des chasseurs d'Orléans. 

Recueil de musique d'opéras, arrangé pour le piano-forté.- A 
Strasbourg, chez Fasoli et Ohlmano. . 

209. Songe et réveil, deux fantaisies sur la Somoambula de Bel
lini. - A Lyon, chez Benacci. 

2tO. Stella, air varié pour piano. - A Metz, chez Etienne. 
211. Recueil de morceaux de musique pour l'orgue. - A Stras

bourg, chez Schmidt et Grucker. 
Cinq quadrilles brillans pour deux nûles.-A Châteauroux, chez 

Migné. 

~Voyez, pour les Ventes publiques de livres et objets d'art, Ouvrages 
,otiS presse, Réclamations, Mutations de fonds, Avis dù,'ers, etc., le Feui!
leton du Journal de la librairie, jointau numéro de ce jour. 

V1eu~ob J g:~eee;~ a: ~l~/. 

I>E 1.'IIIPRIMEIlIB DB PILLET FILS AIr(R, RUE DBS Gn.ANDS-~GlJSTINS, 7. 

j 
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ET DES CARTES GEOGRAPIDQUES,_ 

GRAVU1\E8, LITHOGRAPHmS, OEUVRES DE MUSIQUE • 

• 
LIVRES l'BANÇAIS. 

4608. L'ABEILLE DU PARNASSE FRANÇAIS, publiée par J. B. J. de Chan
tal. In-18 de 9 feuilles. Imp. de F.· Didot, à Paris. - A Paris, chez Le
coffre, rue du Vieux-Colombier, 29. 

4609. ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE SAINTE, par demandes et par réponses. 
In-18 de 6 feuilles. Imp. de Lefort, à Lille. - A Lille, chez Lefort. 

4610. AIDE-MÉMOIRE de l'officier de l"élat civil, précédé des devoirs .que 
MM. les maires ont à remplir chaque mois, elC. In-So de Il feuilles 1,12. 
Imp. de Dieu, à Metz.. . 

461 L ALf..JANCE DES ARTS. Catalogue de livres la plupart relatifs à la 
numismatique, à l'archéologie, aux beaux-arts, etc. , provenant du cabi-~ 
net de feu M. Faure, de Villefranche. Velite les jeudi et vendredi 15 el t6 
octobre t846, à six heures du soir, salle Silvestre, rue des Bons-En
fans, 30. In-8° d'une feuille 1/2. Impr. d'Henlluyer, aux Batignolles. -
A Paris, rue Montmartre, t78. 

4612. ALLIANCE DES ARTS. Catalogue de médailles antiques grecques et 
romaines, 'en or, en argent et en bronze, provcn~lUL du cabinet. de M. le 
comle de J ..•.. , pair de France; rédigé par le bibliophile Jacob. In-8° de 
6 feuilles 3/4. Impr. d'Hcnnuyer, aux 13aLigllolles. - A Paris, rue Mont
martre, t 78. 

La 'Vente aura lieu le lcr déccmbre et jours BUlVUn!l. 

4613. ALMANACH de la France démocratique. 1847. Troisième année. 
In-t6 de 4 feuilles 1/2, plus une pl. llllpr. de \VillCl'sheim,. à Paris. ~A 
Paris, chez Victor Bouton, rue i\loulm3rlre, 32. 

4614. ALMANACH DE L'ILLUSTRATION. Quatrième année.. t,847. In-4° 
de G feuilles 1/2. lmp. de Lacl'ampe, ~~ Paris. - A Paris, chez Dubochet, 
chez Lechevaricr, chez Pagnerre. Prix. . . . • . . . . . . . .• 0-'75 

4615. ALMANACH DU PEUPLE, ou le Cultivateur de France, pour t'an de 
grctce 1811, contenant, ClC. 111-8° de il feuilles. Imprim. ùe Verronnais, à 

. , 
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419 ........ ü DB L '1)["lU."~' , " : 
~ ~ A é1feJ VetfOnnàiS; à Patis, clléiD'emôtilâe .. i ••• 

, 

qaÏllt l1Ie ti 'Mtirl-'ôlît, 18. " ......... 
·4616.AL~ANACH HISTORIQUE, nommé. le MellfJIer boilftla:. pour l'an 

de grâce 1847 ; par A~"itte Sottcio -. ~t1ctn, tth lé "lritable mellagef' boi
ffta: à la girafe. In-se (f~,! ft!ttt"~s Il!. ;,;:.".0; htétrt, dit de B~l. en S,"" •• 
In-8° de 2 feuilles 1/2. - Idem, dit de Berne. In-8° de 2 feuilles 1,;2. Imp. 
de Deckherr, à Montbéliard. - A Montbéliard, chez Deckherr. . 
.,. A1.-IÀNÀCfllüst6RIQUE, nümitlé le hliillofiarle la " ,,;; iè 

, l'âft de grate ,184'; ~ .. tin amat~"r ~tt "l&hém~lI~ " .... 
lIi -8~ M .. ~HJes~ Impr. de Oêtifterf'j ~ Pttont ' d.;;;.;;.;1 

onlbéliard, chez Deckherr. 
461"8. ALMANACH IMPÉRIAL POUR 1847; par Emile Marco de Saint-Hi

laire. Illustré par Bertran. In-18 de 5 feuilles t'J. Impr. de Dondey-Du-

~~f~.à. ~a~is: ~. ~ ~a~i~, . c~~z . ~e~e~s~r~s,. :a~s~~e. d.e~ ~~n~r~m~~:g. 
4619. ALMA~ACB protesta,,', hiitorUJtlt tt Mtiriq~, )Jour f ••• grâce 

1847. Septième an née. In-18 de 2 feuilles. Impr. de Marc-Aurel, à Paris. 
- A Paris, chez Marc-Aurel, rue Richer, l~. Prix ••••••.• 0-20 

4620. A PERÇUS sur les procédés industriels et l'organisation sociétaire, 
lUimI~,."n ~f1i ru," f éducation morale; par Just Mu irone Troisième édi
l~on. In-12 de 10 feuilles. Impr. de Sainte-Agathe, à Besançon. -- A Pa
rUi, rOue de Beaune, i. 

4621. L'ART DE LEVER LES PLANS et du niveUemetat, avec planches ex
plica'ives; par E. Debrun. J n-4° de 4 feuilles, plus 7 pl. Imttr. de Dem
~Uf, à M"è\l . .-:. t\ Metz, chei bembour. "te 11. 2ft i'itt'tie da Deuin liné ... ùe 'et d'imitation, par Dembour. . 

46~2. ATHALIE, tragédie en cinq :lctes, tirée de l'Ecriture sainte; par 
Jea. l\at:inë. 1"-18 de! reuilles Jj6. Irnpr. de F. Didot, à Paris. - A Pa
ris, chez l.ecoffre, rue titi Vièfix-Cofombi'er, 29. 

,.613. Li: A0N CBftÉtlEN iouj~UTS occupe à servir bi~Ui par M. 1. B. i 
pt!lre. 1.:..~deI6 feuilles 112-. Impr. de Thibaud.;.Lartdtiot, à CTermont
Ferrand. - A Clermont-Ferrand, chez Thibaud-Lanttriot. 

, 48~4. CARoLINE, 0" Ii'l,,~c~ de fa eandtur rt de la pUté. 17 • èt 2'" par
iiéa;. Dea,x roh.mes in-t 8, ensemble de 6 feuilles, plus une Hth9 Impr. de 
lefort, à bitte. --- A Litle, cbez Lefol t. 
~!5~ ClUNSONS nàtionales et populaires de France, précédées d'une 

1dIID{r~ th hi ch'a'nson {rançafse, etc. ; par Dumersan. Livraisons 1 et i. 
In-32 d'une feuille, plus~ portrails. Impr. de Crapelet, à Paris. - A Pa
Ds, cb~ 6on-et, rue des neaux-Arts, 6. Prix (j'e la Jfvraisoh. •. 0-15 
W volume • ., " • . .. • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •• 3-50 

L'oa..rage liera publié en ~3IivrailloD' formant un volume illush-é de 16 portraits. 

~~~~~Co~ MI1'É MtVICAL DU GRAND MONTROl'GE. Médecine dts gens du 
~ couvertes pour les gué'risons des lII«{«dies, soit qu'elles pro

b9rt....~ nerfs, du sang, de la lymphe Ote des autres fluides ou solides 
igé et publié par P. I..olmede. Première livraison. In-8° 

. Imprim. de L:.Icour, à Puis. - A Paris, rue du Four
.Grand-Montrouge, au siége du comité, grande rue, 70. 
Ison. . . . . . . . . . . • . . • . • . . . .. . .• 1-0 

livraisous furmeront un voluwe. L'ouvrage liera divi:sé en 3 parties. 

NSID{.~HATJONS C{~j';i':n/\LES SUT' les effets des révolUlioits de 
~r;;---, ' d'Angleterre. (l7t1~ t!l t01 ~.) lu-t)° d'uue fcuille 1/2. ,Imp. de 

t~ à Pàl'js, 



. . ÉT DË LA LIBRAIRIE. " 4gt 
".~t~. '~H~ èONTlis DES FÉES, .contena~, le' PdiiChap,roA '-OJIf".lÙ~ ... ; 

par M. ,!,err.auU. l,n:-12 de 3 feuHles 1/3. Imprim. de Deckherr, à Mond>é~ 
lfard.- A MontbelIard, chez Deckherr • 

. , , ., . . 
_ 46~9. C~u RS d'éludel préparatoires à l'examen du baccalauréat ù
lettre,., - Mathématiques, phYliqut: et chimie; par 1\1. Sardou. Jn-l2.de 
14 feuilJes 1/3 t plus 8 pl. Imp. de Ducessois, à Paris. ;;.... A Paris; chez De~ 
zoblYt E. Magdeleine, rue des Maçons-Sorbonne, 1. Prix. • •• 3-0 

Voret. ,D. 4689. 

"6aB. -DES EA UI relativement à .l'agriculture. Trait~ pra tique, etc.jP~r 
A. R., Polonceau. In-l~ de t 1 feuIlles, plus 4 pl. Imp-r. de Claye, à l'anS.' 
.;... A Patois, chez MaLhias (Augustin), quai Mal:lquais, 13. Prix.. 3--0 

463i. l>ESCRIPTION de quatre herbes qui ont la propriété de guérir de 
la J'agt, et de prouver si la personne ou r animal qui ont été mordu. est vé
Hlàblemènl énrage, découvertes en Allemagne el rapportées en France p-œr 
M. le duc de Doudeauville. Première édition. In-8° d'une feuille. Imp. de 
Chassaigilon. à Paris. - A Boulo~ne-sur-Seine. chez Marche. 

Exlrait d8 Iii Flore médicale, édition Panckoucle, et de la Flore franfaist: de lUl\1. Lamark er 
Candolle. 

4632. tES DEVOIRS DU CHRÉTIE~ ENVERS DIEU; par Jean-Baptiste dt) 
,LaSalle. Noovel1e édition. In-12 (Je 13 feuilles. Impr. de POl'Dint à Tours .. 
- A Tours, chez Pornin • 
. 4633. DIALOGUE sur le ju·rement et le blasphème. Quatrième édition. 
In-18 de 3 feuilles. Imp. de Lefort, à Lille. - A Lille, chez Lefort: 

4634. ()IALOG'UES sur l'éloquence en général et sur cefle de la chaire en 
particulier, suivis d'une lettre écrite à r académie française sur r éloquence,; 
la poési~, l'histoire, etc. ; pal' Fénelon. In-12 de 10 leuilles. Imp. de Du
verger, à Paris. - A Paris, chez Hacheue, rue Pierre-Sarrasin, 12.' 
Prix. . • . . . ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ...... ~O 

4635. DIES IR..E, salires sociales et littéraires; par Casimir Vertus. 
1. Déclaration de guerre. - Il. Le Dix-neuvième siècle. In-8° de 3' 
feuillesl/2.lmprim. de Brière, à Paris. - A P:iris, chez Jules Labitte; 
galerie des Panoramas. 
. 4636. LES ÉGLANTINES, poésies; par Edouard Carbault .. In-8° de 18 
feuilles fJi, plus ~ litho Imp. dc Dieu, à Metz. - A Melz, chez Dieu. 

4637. L'EGYPTE AU XIX" SIÈCLE, histoire militaire et politique, artee'" 
dotique et piuoresque de Méhémet-Ali, Ibrahim-Pacha, Soliman-Pacha. 
(colonel Sèves) j par Edouard Gouin. Illustrée de gravures peintes à l'a~ 
quarelle d'après les originaux tle l\). J. A. Be~\ucé. Première Iivraison~ 
ln-8° d'une feuille, plus ulle pl. Impr. de Wittersheim, à Paris. - A Pa~ 
ris, chez Boizard, rue Jacob, 25. Prix de la livraison, en noir., 0-40 
Peinle ill':-tqu;lrelle •...•..•....•........••• 0-50 

L·oavrase sera publié en 30 li"rai50u5. Cha'lue liyra.ison auro. une gravure. 

4638. LES f~l.ECTlOl\S du puys de Cocagne, poëme htSroï-comique. di
visé ('II dix Ch~llllS; slli"i dl~ I"Orpierr~/(ie el de plusieurs pièces iné
dites; p:lr Victor MOllanl, d'Oi'pil'l"l'e, pOt~LI~ lL\lurel et troubadour des 
Alpes. In-12 de 7 feuilks 1/'1. IllJpr. de i\lmo Vl'uve Proyet, à Carpentras .... 
- A Carpent,.;ls, chez ~lllIO "t'live Proyet. Prix. . . . • . • . •. 1-75 

4639. ESSAI lllSTOHIQl1E sur l'abbaye de Solesmes, suivi de la descrip-: 
tion de l'église abbatiale, avec l'explication des monumens quO elle ren~ 
ferme. In-8° dc 8 l'L'uilles 3/ L Imprim. de Flcuriot, dU l'Jalls. - Au Mans,. 
chez FlclIriol. Prix. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . .. 1-0 

4G40. ESSAI sur la cornilalion des facultés intellectuelles avec l'orga ...... 
nisme, suivi de q«elqu,es rellr:xtons H{1' certaines innov"tions en méàecinu i 
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par'Je d~tet1r PeHissier. ~n-8°. de 8 feuilles. Imp.r. de Peyrl, à A, • ..-oa. 
!""'"" A A VtfOOG, ~bez P~yt"J.. Pru:. . .'. • . . . . ••• i : * .•• ' . 3~ 
.. : ~4t. ETUDES putLOSOPRIQUES. Tome 1. La Peau d. clagrift. -"J".u
Ohrid ni Flandre. - Melmoth réconcilié. - Le C~f-d·(JJt'vr. i"coft" ... .....: 
La 1I.#cMrclu de l'ab,9lv. In-So de 30 feuilles 1/4. hripr. de PloD, à Pa
ris. - AP~ris, chez Furne, chez Oubochet, chez Hel2et. Prit.. 5-6 
. Le raux-titre porte: oEuvre. complètes de M. de ealuc, La COlllédic lu.maüw. qu.tord" 
partie. 

4642. ETUDES PHILOSOPHIQUES et études analytiques. - 8IWCath,rita. 
de Médicis ( 2° partie). - La Confidence de Ruggi~ri (3° parlh~). - Le, 
DeKz rêves. - Les Proscrits. - Louis Lambert. - Séraphita. ~ Bt .. du 
analytiques: la physiologie du ma,.iage. In-8° de 39 feuilles J/Ij. Impr. 
de Plon, à Paris. - A Paris, cùez Furne, rue Saint-André-des-Arcs, 55; 
chez Dubochet, chez Hetzel. Prix ..........•.• ~ •• - • 5-0 

Le.faaz-litre porte: OEu'\'1"CI compIè les de M. de Balzac. La Comédi~ lUU1UlillC, .eisième volume, 
.:le ct 3e parti CI. 

4643. L'EUROPE depuis l'avènement du roi Louis-Philippe; par M. Ca
pefigue; pour faire suite à l'Histoire de la restauration l du même auteur. 
Tomes IX et X. Deux volumes in-So, ensemble de 57 feuilles. Impr. de P. 
Renouard, à Paris. - A Paris, au Comptoir des imprimeurs-unis (Co~ 
mon), quai Malaquais, 15. Prix ••... ~ .••••••••••• 15-0 

Oavnse term.ixui. 

4644. EXAMEN CRITIQUE DE COSMOS DE HUMBOLDT, avec l'exposé d'un 
tz,oUtieau système de l'univers basé sur une loi unique, et don7lant l'explica
tion physique et rationnelle des principes newtoniens; par A. J. Rey de 
l\loranùe (de Mâcon). In-So de ~ feuilles 1/2. Impr. de Plon, à Paris. - A 
Paris, chez Mmo Bouchard-Huzard, rue de l'Eperon, 7. Prix. •• 1-25 

4645. EXAMEN des qtlestions connexes sur le port l leI fortificationf et la 
rade du Havre, ainsi que sur les travaux à exécuter dans la Seine mari
time. (Pages 162 à 192.) ExtrJit du livre de M. V. Dégénétais, du Havre, 
publié de 1841 à 1846. ln-8° de 4 feuilles) plus une carte. Impr. de Gui
r.audet, à Paris. 

Signé: VOr Désénétais, du Hlavre, il Paris, rue et hôtel du Port-Mahon, 9. 
J~i .ous les yeux un Tolullle ~aD.. frontispice, dont la dernière page est chiffrée 236; mais phu 

d'an chdfre est ms':. C"e volume, orné de :> cartes, a une couverture imprimée, dout voici le titre, 
Sur l'organisation dt: l'abricultun:, de la naviga!ion, de l'industrie, du commerce et ,les travaux 

pJ4hlics, pour accro'ilrc la prospérité pûblique, lesforct:s de la nation et les ressources budgetaircs de 
f éÛlt, ,wec réduction des contributiolls; hydropneumatique, nou"eLle science das courens, des ondes et 
,lu mouvement des aUuviolll, établie d'uprès les lois de la nature, trt:s-utÎk: aux poru, à la nclvi{;ation, 
aux moulins à eall, et prouv .. nt 9 Ut: la science JlJd,.a"U1~ e~t fausse, etc. 

4646. LE GÉNIE DES ARTS. Education morale et religieuse. Etudes et 
nouvelles sur les plus célèbres peintres, sculpteurs, poètes et orateurs; 
par Alfred Vanauld. In-8° de 19 feuilles, plus un frontispice et 16 lithog. 
lmp. ù'Hennuyer, aux Ba tignolles, - A Paris, chez Amédée Bédelet, rue 
des Grands-Augustins, 20. Prix, fig. noires: 9 f. ; coloriées: 12 fr. 

464'7. GOGUETTE DE LILLIPUT, ou Choix de chansons badines, facétieu
ses et bachiques. In-6'l de 2 Ceuilles. Imp. de Delacour, à Vaugirard. - A 
Paris, chez tous les libraires. 

4648. GRAMMAIRE syllogistique et pratique des petits cn[ans, ou l'Art 
tl'enseigner la langue parlée; par MillO ~luller, institutrice, galerie Col
bert, 16. In-12 de 6 feuilles. lmpr. de Cordier, à Paris. - A Paris, chez 
Dutcrtre, pass~lge Bourg-rAl>l>é, 20. 

4G49. LE GRAND MESSAGER BOITEUX ALCÉRIEN, contenant, etc. , pOllf 

l'an de grâce 1847; pal" AlIloLue Souei, astrologue. 111-8 0 tle 2 feuilles f/:!. 
- Le Grand messager boiteux conteur, almanach amllsallt ct récréatif, 311 
de grâce 1847.11 V année.lu-Sode:l feuilles. - Le Grand messager boi
'eux de l'rance, almanach instructif ct amusant, pour l'an de grâce 1847. 
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:!g' ~nnéc. In-8° de 4 tlleS._L., GraM mIllage,. boil,uft de, tmq ,a,.,i" ft 
,"0"41; almanach d'histoire naturelle, eiC. , pour l'an de grâce tS'47 .. In-So 

d~ 4 feuilles. Impr. de Deckherr, à ~lonLbéliard. - A4Montbéliar.d,ebez 
Dcckh.err. . . . 

4650. GUIDE des étrangers dans Lille. Edition revue par Buqcellos. 'n-'f 8 
de 4 feuilles. Imprim. de Blocquel-Castiaux, à Lille. - A Lille, chez tous 
Jes libraires. . 

465t. L'HEUREUSE ANNÉE, ou l'année sanctifiée par la méditation des 
smt,nce. It dll exemples des saints; par l'abbé Las:ltIsse. Edition revue et 
corrigée avec soin. In-18 de 12 feuilles, plus une gravure. Imprim. de Le-
fort, à Lille. -- A Lille, chez Lefort. -

465~. HISTOIRE des peuples et des révolutions de l'Europe depuis 1 1~9 
jusqu'ànosjollrs; par M. Camille Leynadier, membre de l'lnstitut histo .... 
rique de France. Séries 6 à to. Torne II. In-8° de 25 feuilles t/1, plus 5 
portraits. - Séries 1 t et 12. Tome III. In-So de 10 feuilles, pIns 2 por
traits. Imp. d'Henry, à Paris. - A Paris, rue du Pont-Louis-Philippe, 24. 
Prix de chaque série_ • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 1-0 

4653. HISTOIRE GÉNÉnAI.E des missions catholiques dtpuis le treizième 
siècle jusqu'à nos jours; p~r l'Jo le bnron Hcnrion. Feuilles 37 à 52, 
faux titre et titre, plus 31 gravnres et lIn frontispice. Fip dn tome 1er• 

- Tome II. Feuilles 1 eL 2, plus 4 gravures. In-8° de 17 feuilles 1/4. Imp. 
de Rignoux, à Paris. - A Paris, chez Ganme, rue C:lsselte, 4. 

4654. IGNORANCE DÉVOILÉE !! Réfutation du code des jésuites, ou Expli
cation des textes, théologiques cités sans être compris; par lin élève de 
l'université. In-18 de 4 fcuilles. Imp. de Bailly, :l Paris. - A Paris, chez; 
Pourreau, rue de 13 Harpe, 8~, et galerie de l'Odéon, 5. 

4655. 1 NFLUENCE du régime représentatif sur la félicité publique. In - SG 
de 24 feuilles 3/4. lmprim. de Cbye, à P:1ris. - A Paris, chez Ladrange, 
quai des Augustins, 19. Prix. • . . . • . . . . . . • . • . . .. 6-0 

4656. 1 NSTnUCTIONS ET RÉGLEltl ENS d'une maison d'éducation: p:\r 
EtJouard Gachet. Deuxième édition. In-t8 de 2 feuilles. Impr. de Lefort, à 
Lille. - A Lille, chez Lefort. 

4651. lSALA, suite d'Bdmour et Arthur; p~H l'auteur de Loreftzo. 3e édi
tion. In-18 de 6 feuilles. Imp. de Lefort, il Lille. - A Lille, chez Lefort. 

4658. JEAN BOCCACE. Le Décaméron. ou [es Dix journées galantes. Tra
duit de )'iL:llien par Sabatier de Castres. Nouvelle édition, revue et précé
dée d'une Notice critique, par P. Chrisli3n. In-12 de 25 feuilles. Impr. de 
Henry, il Paris. - A Paris, chez: ViclOr Lerau, ruc Montmartre, 124. 
Prix ..••......•••.••....... _ ... ~ • • .• 3-50 

Edition complète. 

4659. JULIEN DunAND, nouvelle imitée librement (le l':lngbis par 1':1lI
leur d'Adhémar de Belcastel. sui"Îc d'llonorine el d'Adolphe. Dellxième 
éd j t i (\ Il. 1 n - t 2 d e t 2 ft! li i Il es, pl li S li Il e g r a v li r e. (Ill p. de L do r t , ~ Lill e. -
A Li \1 e, <;h c z Lefort. 

4GGO. JVI\ISPHUDEl'ICF. Gio~N(.~RALE Dl! nOYAl.'\IE. Rppc'rloire m"thodique 
l't. alph(l~éli(lt(e de l(;gislation. de doctrine et de jUTlsprudence en rnafu:re 
de droit civil. l'le. N()ll\'cll~ l~diliolJ, ('(lllsid~r:lbl('II)(~lll :t1l~IlICnlél', t'tt,;. ; 
p:tr'J. Oalloz :1ÎJ\é, avec la C'olbhor:\lioll d(~ ~1. Armand Dalloz. ~Oll frère, 
etrellc de plusit~lIrsjllriscolIs\1lLt-'s. T(}III(~ IV. (,\P!'EL-AHHITllE) 111-1 0 

dC' 73 feuilles 1/~. Illiprim. de FaiIl, ;\ Paris. - ,\ ra ris, rue de S~:illl', :)9. 
VO)'t"z n. 10J et 000"'. 

4(i(;1. LFCTUIŒS GRADUf:ES pour les en{tms du pt'c'rnier û.qe; par r;\h~l: 
Gaultier. Editioll illllqnSe. III-I~; de :) feuillt's ln. JUlp. de BlpCtluc! .... Çi.lS,: 
liaux, à l,Ille, - i\ Pa!,!$, chez lleI:lI'lH') qU:li des "~;.:~\I~tL"~;· Il, 
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1..' .~t~ LBSI.~CTUItES.,tit1é'8 et publiq"tl a. t'~4'o"i"..IQ-8. de trqJ.f 
..... 4e~.J1Ie .. J'Mp. ~e Dupont, à ~aris. . ....... '<' .'. 

. $ip. a' ••• l'ICit )1'3 v . 

. ~3. LIVJt'ETSd~eflco"ragem6nt au travai l et d la vertu . . IA ~1a'i,,, la., 
la Seine. - Emile et Edouard. - L' Hirondelle'. - L' Honnête 40111"".";;';' 
J.lim, k jardinier. - La Mère Blanc-d' OEuf. ~ LIS' Yérita6/" '''~fff&
f'~ 4"peuple. Brochures iJl~ 18 de chacune une feuille avec une vil_ 
Jmprim. de Lefort,·à Lille. - A Lille, chez Lefort; à Paris, chez Ad. L~ 
cJère, chez Pesron. 

4664. MÉMOIRE HISTORIQUE sur l'abbaye et la ville dt Lurt~ luivà d'., •• 
N()tice sur le prieuré de Saint-Antoine et les seigruurs de Lure,e d~ PIJlSa
vant; par1'abbé L. Besson. In-8° de t5 feuilles. Impe de Bintot, à Besan. 
çon. - A Besançon, chez Bintot. . 

Ouvrage couronné pAt" l'académie àcs sciences, etc., de Besançon, s/ance du 25 aotIt 1845. 

4665. LE MESSAGER DES FAMILLES, almanach mor:ll, historique et ré
créatif, ponr J'an de grâce 1847. Dixième année. In-8° de 4 feuilles. Imp: 
de Deckherr, à Montbéliard. - A Montbéliard, chez Deck.herr. 

4666. MÉTHODE DE LECTURE; par M. A. Peigné. Nouvelle édition.ln-1i 
de 3 feuilles. Impr. de Ducessois, à Paris. - A Paris, chez PeSfQn, roe 
Pavée-Saint-André-des-Arcs, 13. 

4667. NOTICE sur le guano ou huano. ln-8° d'ulle de~i-fenille. h~pr. 
de Bussenil, à Nantes. 

Signé: Barmnngc jeune. 
Dès le comm,"ncemeot da si;'cle pas.é on connaiSlait le !:,uano. Dans Je NOlweau ]Jlerc'ITY!, jan

"icr l,l" on lit, pngc ItJ3 : " !'ious 80mmes lllouill,;, entre deux petites mnntagnt'5 toute. hlanche. 
de fientes d·oiseaux. Il v en a 'Cne .j grande quantité, qne, fort sou ... nt, ils nous dérobtnt la clarté 
du soleil. Les Espngnols s'en servent conlme d'un excellent fumier, dont ils en chargent, tou. lu 
=i., quelques vaisseaux pour le transporter Zt Lima .• 

4668. LE ~OUYIUU DOCBLE LIÉGEOIS de MC Mathieu Laensberg, alma .. 
llach pour l'an 1847. Onzième ~nnée. In-24 de 4 feuilles. Imp. de Schnei
der, à Paris. - A Pdris, cbez Pagnerre, rue de Seine, 14 bis. 

4669. N OtJVEA U TRA fT É historique et archéologique de la vraie et par
faite science des armDiries; par i\l. le marquis de Magny, Premier volume. 
Jn-:4° de 65 feuilles 1/4, plus 55 pl. et un frontispice. Impr. de Schneider, 
à Paris. - A Paris, rue des Moulins, 10. Prix du volume pour les $OUS
eripteurs : ~~r. ;-pour Jes non souscripteurs: t 20 fr. 

4670. NOUYEAUX E~SAIS PRATIQUES des vertus chrétiennes. In-t8 de 3 
feuiiJes, plus une litho Imp. d'e Le/ort, il Lille. - A Lille, chez Lefort. 

4671. LE NOUYEL A~ABAPTJSTE, ou l'Agriculteur pratique~ a)rnan:lch 
nouveau pour l'an de grâce 1847; par un ~Imi des champs, ln-8° de 4 rUe,. 
Imp. de Deckberr, à l\lontbéliard. - A lHonlbéliard, chez Deckherr. 

4672. NOliVELLE DÉFE~SE des institutions liturgiques. Lettre à monsei
gneur l'évêque d'Orlé~1Os; par le R. P. D. Prosper Guéranger, abbé de 
Solesmes. In-8° de 6 fll<'s 1/2. Impr. de Lanier, au Mans. Prix.. 1-75 

4673. NOUVELLE Df~FE~SE des institutions liturgiques; par le R. P. dom 
Prosper GuéraDger, auué de Solesmes. 1re et 2° parties. In-8° de 15 
feuilles J/~. IllIp. de Fleuriot, au i\1aIlS. - Au l\1;lJIs, chez fleuriot; il Pa-
ris, chez Sagnier et Bray. Prix de cb:Hllle parLie. . . . . . . .• 1-75 

4674. NOUVELLE MÉTHODE pour guérir certains anévrismes sans opéra
tion, à l'aide de la galvano-puncture; par J. E. Pétrequin. Quatrième mé
moire. In-8° d'une feuille. Imp. de 'Jade, il Lyon. 

4675. OEUVRES DE C. TlLLlER. TOIlle la. /J'Jon oncle Benjamin. In-If> 
de t l feuilles, plus lIli porlr:lit. - TOlllc s('cond. Belle-Plante et Corné
lius. In-tG de 9 feuilles '1-2. -TOllll'S III et IV. Pamphlets. Deux voluflles 
jn-16, ensemble de 21 feuil!es. Impr. de Siollest, ;! Nt:vcrs. - A Nevers, 
'Chez Sionest. 

, 
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~6'16. L'OISBAU D~ PARADIS, pièce féerie e~ trois acte, et qu~t~1'2e ~ 
bleaux) par 'M,M. de ~érjs, L. Cooailhae etGuéné~, mU$iquê·â'rr:w~tëttp.ar 
M. J{rJesel, etc. (Th~âtre des IMlassemens-Comlques, 1~ ~3septe!pl1re 
1846.) In-8° de 2 feUIlles 3/4. Imp. de Dondey-Dupré, à Paris.--A taris; 
cbez Marelumt, boulevart Saint-Martin, 12. Prix. . • • . • • . . 0";""'5i) 

Maga.in tbéalral. 

4f)". QpUSCUI"E 'ur la solution du problème de la quadf'aturs du ce'lcle; 
par C. F,. p ..... 10-4° de 3 feuilles, plus une pl. Impr. de Jacquin, à Be .. 
sa~çon. 

46'8. L'OUVRIER, almanach des fabriques et des ateliers, ponr 184')'.' 
In-l~ d'une feuille 1/2. Imprim. de Gros, à Paris. - A Paris, chez Vente, 
place Maubert, 10. Prix. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 0-10 

J er tirage ~ 25,000 exemplaireJ. Septième année. Cet almanach a dép.l paru à Lyon pendant .ilt 
anDée.~ 1841?t 1846. " 

4679. LA PAPAUTÉ. (Suite du deuxième volume.) Feuilles 13 à 1'1. In-S
de 4 feuilles 1 /~. 

Voye7. D. 53:.7 de 7843 et 5823 de ,345. 

4680. LES PARISES. Némé~is lyriques, par nos auteurs les plus estimés, 
sons la direction de M. Charles Gille. Première livraison. In-1~ d'une 
demi-feuille. Imp. de Soupe. à Paris. - A Paris, chez Durand, petite rQe 
Saint-Pierre- Amelot, 18. Prix de la livraison .....•.... 0-10 

L'ouTrnse aura un volume publié en !la livraisons. Il co paraîtra 2 par mois._ 

4681. LE PETIT SAVOYARD. Quatrième édition. In-t8 de 3 feuilles, plus 
une litho Imp. de Lefort, à Lille. - A Lille, chez Lefort. 

4682. PETITE LEÇON SOCIALE sur la m()rale de conscience aux prises 
avec la morale des intérêts, Dernière tenlatü'e d'obtenir justice san.~ pro
cès. Anniversaire d'une escroquerie commise à Paris dans le domicile de le,. 
victim~, en aout t 845. 25 août! 846, fête S. Louis, époque de justice. 1n-4° 
d'une feuille. Imr. de Delacollr, :1 V:lugirard. 

Signé: Hèvre, P., 76 ans, renti~r et Tictime au~si de haut"s iniquités. 

4683. LE PRIX DE SAGESSE, suivi de RO,r;e et Lucie. Deuxième édition. 
In-18 de 3 feuilles, plus une lilh. Imp. de Lefort, à Lille, - A Lille, chez 
Lerort. 

4684. RECU El L de modèle! d'actes contentieux, à l'usage des employés 
des contributions indirectes; p:lr un commis il pied, chef de service. In-18 
d'une feuille t/3. Imp. de Van~ckère, à Lille. 

4685. RÉsu~É de l'histoire de France, en vers techniques; par F. De
moyencourt. In-t8 de:~ fcuilles 1/71. Impr. de Lacour, :1 P~ris. - A Paris, 
chez l'auteur, rue de l'Ouest, 10; cllez J. Rrnouard, chez DelaJain, chei 
Mmo veuve Maire-Nyon. Prix. . . . . . . . . . . • . . . . . .. 0-90 

4686. RÉSUMÉ des réponses aux qu,rstions de mathématiques. de physique 
et de chimie; par M. Sardou. Ill-I~ de:) feuillt's 1/3. Imp. de Ducessois, à 
Paris. - A Paris, chez Dezoory, E. \\Iagtleleine, rue ùes Maçons-Sor
bonne, 1. 

vo)'coz. n. 4G~9, 

4687. S'\I:\TF. CYRIAQlIF., martyre romaine, protectrice d'Aurill~c. In·3~ 
d'ulle feuille. Imp. (le Vialldollt,:\ Aurillac. 

4688. SCÈl'\ ES de la vie parisienne et scènes de la vie politique. Tome XII. 
In-8° de ~n feuilles :Vi. Impl'. de l'lon,;\ l'aris. - A Paris, chez Furne, 
chez Ouoochet, chez Hetzel. Prix ...•........•.. " 5-0 

Lo faln-titre porte: OEuvres cot!ll'lètrs de 111. de Bahae, La COlll,(,di.t! '",mai.ne, Douz.iètnc TO

Iurne. Prellli~re pat"t'(·, 1,~tudeç ,le rnU~l!rs. :-)(' ct t.c livres .. 

-1 6S!). SlJ R L'ASSOCIATION, l'économie politique et la misère; position 
du problème de la misère, ou Considérations sur les moyens généraux d'éle
ver les classes pauvres à une meilleure condition. matérielle et morale; par 
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_ • .Joseph GarRicr. In-8° de2 feuilles 1/4. Impr. d'Hennoyer, ao~ Bfttl~ 
poljes. -:-.A raris. chez Guillaumin, rue Richelieu, t4. ' 

!:1Itrail du n. 58 du Jounral deI Economisttl. 

4690. ,TABLEAU historigue, moral et politique -!ur leI KalJyl,,; par M. 
Edouard Lapène. 10-80 de 5 feuilles. Imp. de Lamort, à Met.z • 
. 4691. LES TABLEAUX VIVANS, esquisses chorégr:tphiqoes en un arLe. 
Jn-go d'un quart de feuille. Imp. de Mme Dondey- Oupre, à Paris.. 0-15 

4692. LE TRIBUNAL DU CHRIST, ou le Mystère dujugement que doit IUbir 
tout homme au moment de la mort, mis à découvert. In-I i de 16 l'lu 1/3. 
lmp. de fJeuriot, a u Mans. Prix. . • • . • • . • . • • • • • •• !-50 

4693. TRIOMPIIF. de l' humililt dans la vie du V. Benoîl-Jouph Labr~, 
mori en odeur de sainteté. Qualrième édition. In-t8 de 3 feuilles. Jmpr. de 
Lefort, à Lille, - A Lille, chez Lefort. ' 

4694. UN ANGE DE LA TERRE, ou Notice sur la vie et ta mort de Jenny 
Daymé. Deuxième édition. In-18 de 3 feuilles, plus une litho Imp. de Le
fort, il Lille. - A Lill e, chez Le rort. 

4695. LES v ACA~CES, ou Lettres de quelques jeunes personnes. In- t S de 
6 feuines. Jmp. de Lefort, il Lille. - A Lille, chez Lefort. 

4696. LES VERTUS DE MAnIE; p:lr S. Alphonse de Liguori. Traduction 
conforme au texLe italien. In-18 oc 6 feuilles, plus une lilb. Impr. de Le
fort, à Lille. - A Lille, chez Lefort. 

4691. VIE de M. l'abbé Chopard, missionnaire apostolique, apôtre des 
Ues Nicobar; par un pr être du diocèse de llesa nçon. 10-12 ùe 18 tUes '2/3, 
plus un portrait. J mprim. de Sainte-Agathe, :1 Besançon. - A Paris, chez 
Gaume, rue Cassetle, 4. Prix. . . . . . . . . . • • • • . • • •• 2-0 

p i~rre-M"rie-J olleph ChaporJ, Dé .ft la Grand'Comhe de Morteau, CD l'anllée 1 S 16, e.t :mort le 
s5 juin ~84G, ~ Mersny (Asie). 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. 

4698. LES CONTEMPORAINS. Biographie et nécrologie universelles des 
hommes marquans de J'époque; par une société de gens de Jettres et de 
savans fraJl2is~t étrangers. Livraisons 1, 9,3. In-8° de 4 feuilJes, plus 
une pl. Imp, de Guiraudel, à Paris. - A Paris, chez Galliot, rue de l'Ar
cade, 4. Prix annuel. .•••.•..•.•.•.••.•.••• 24-0 
Six mois. . . . . . . . . . . . . . ,. ;............. 12-0 

La Repue paraît par livraisons d'une:' trois feuillu d'impression, réunies ensnite par volumes 
STand in-SO. 

4699. LA pnESSE MUSICALE, journ:-ll de musiquc parai~sant lous les huit 
jours. Troisième année. N. 1. l('r octovre ItHG. In-4° d'une fcuille. Impr. 
de Brière, à Paris. - A Paris, clJez Bonoldi frères, boulevart tles ita
liens, 11. Prix !'Innue!. .••.•••...•.•...•••.•• '25-0 

Continuation dcs jUill na.ux puLliés 50uslc, titres de ! Petites affiches musicales ct l'Al!>",11 de 
sainte Cùile, 

LIVRES ALLEMANDS. 
4700. RETRACHTUJIIGEN uever chrislenlhunl lin chrislliclH>n gl:llIhl'n. ln 

.Briefcn. Von J. Fr. BruclL (Considérations, ('n forme de !clLres, sIIr I(~ 
christianit-.mc el la foi (·hrélit'nll(~.) 11er lbeil (1845), 2!Cl' lbeil 1 RtH). O('ux 
volumes ill_SU, ensemble de 45 ft'uilles. l/llpl'im. de Silbcrrnann, ;'1 Slras
bourg. - A StrasDourg, <'11('[ Trl'llLlel ('l Wiir'll'. Prix. . . . .• 10-0 

470t. DIE WELT "'lE SIE IST UI\:{) WlE SEIN SOU •. Eine untcrb:J!tung 
ucber organisation oder 1\\'crklllaessigl' eiuriclltll[\g der ar D(·il .1 U 1'<'11 :tS
~ociaLion. Aus dCIll fr:lllJUsisdlCIi \'011 I\bLh. Briaucourl ; l'Organisati0'!l 
(lU travail et l'association. (Le MO!ldc td qu'il cs~, eL le HlouJe tel qu'Il 

• 
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devnah ~'re, etc.) 10-t9 de 3 Ceuilles. Imp. de Mmo W. Decker, à Colmar~ 
.... A CoImal', cbez Held. Balzinger. . 

'Vor. a~ u9fi. 

LIV.Ba aWGLAlS. 
4'10j. HEIDELBERG, a romance; by G. P. R. James. In-8D de 21 rUes 3/4. 

Imp. de Fain, à raris. - A Paris, chez Galignani, rue Vivienne, 18. 
Pris. • • . • • • • • • • • Il .. • • • • • • • • • • • • • • • • •• 5--0 

4'103. MANUEL DE PRONONClATION ANGLA ISE, conten~lnt une série de 
leçons imprimées en caractères phonoty~iques, récemment adoptés en 
Angleterre, avec l'orthographe usuelle en regant; préèédée d'une analyse 
co~plète des sous de la langue anglaise; par Ebenezer Cliflon. In-12 de 
4 feuilles 1/2. lwpr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, cIJez F. Didot, rue 
Jacob, 56. 

LIVRES GRECS. 
4'104. DEMOSTHENIS OLYNTHIACA PRIMA (vulgo If), selectas aliorom 

~;uasql1e notas adjecit A. Regnier. -Idem (vulgo Ill). In-12 d'une Ille 1/2~ 
Imp. de Duverger, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarra~ 
sin, 12. Prix de cbaque .. 0 •• 0 •• 0 • • • • • • • • • • • •• 0-510 

4'705. FABLES CHOISIES n'ÉSOPE. Texte grec, revu sur les meilleures 
éditions, avec les Imitations de La Fontaine et un Lexique de Lous les 
mots contenus daos les fables d'Esope; par M. L. Quicherat. In-12 tic 5 
feuilles 1/3. Imprim. de Duverger, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue 
Pierre-Sarrasin,-1:!. Prix. • . • . • • . . . . • • . • • • • . •• 1-0 

4706. HOMERI ILIADIS liber'sextus, latinas notas ex Heynii commenta
rio plerurnque desurnptas adjecit L. Quicherat. In-12 d'une feuille. Imp'; 
de Duverger, à Paris. - A Paris, chez Hacbette, rue Pierre-Sarrasin, 12~ 
Prix. • . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . • . . .. 0-25 

4'70'1. HOMERI ILIADIS libri IX, X, XI, XII, latinas notas, etc., adjecit 
L. Quicherat. In-12 de 4 feuilles 1~. Imprim. de Duverger, il Paris. - A 
Paris, chez Hachette, ruc Pierre-Sarrasin, 12. Prix. . . • • .. 0-60 

4'708. NOUVEAU JARDIN des racines grecques et latines, réunies dans lB 
même vers; par Mo Romain-Cornut. Deuxième éd ilion. 10-12 de 6 flles i/6, 
lmpr. de F. Didot, ~\ Paris. - A Paris, chez Lecoffre, rue du Vieux-Co~ 
lombier, 29. 

4709. SOPHOCLIS OEDIPUS COLONEUS secundum edition~m Boissonadii 
varietatem leclionis et adnotaticnem adjecit L. de Sinner. In-12 de 7 
feuilles. Imp. de Duverger, à Paris.- A Paris, chez Hachette, rue Pierre"'! 
Sarrasin, 12. Prix ..•.........• 0 •• 0 •••• 0 •• 0 1-0 

LIVRES ITALIENS. 
4'710. ALCUNE POESlE lTALlANE, in gr::lll parte ineditc. In-18 d'une 

feuille 1;'2. Imp. de Fabiani, à Bastia. 

LIVRES LA TI58. 
471t. CONCIONES sivc ol'3tiones ex Tili Livii, Sallustii, TaciLi et QuinLi 

CllI'Lii hisloriis collecla~. Choix nouveau, texte revu sur les meilleures 
éditiolls des auteurs, avec argulllcns el nott~S ell français, pal' M. Fr. Dub
ner. In-n~ de Hi fcuilles 1/3. Illlpr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, cuez. 
F. Didot, chez Lccoffre. 

1712. COHNELll NEPOTIS OPERA. L. (Juiehcrat. 111-12 de 7 feuilles. 
Imp. tic Dllvcrgcr, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarra-
Sil) 1 1 2. r r i x. . _ • • , . • • • • " . , • . , .. . . • • • . • • •• 0 - 90 

" .,-.• 
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~ ,JoUJU(Ai .t)B L'iHpIÜIÎËIlIB . 
~4 '1'3. P:Àt-ROLOGIA: CURSUS COMPLRTUS. sive Qibii~ea ."J",üd&:' 
integra, uniforrnis, commoda, œconomica, omnium SS. patrulIl,4ioe .. rUGl, 
ecclesiasticorum qui ab œvo aposlo!ico ad usque Innocentii III 'empora 
:O.oruerunt. Series prima in qua prodeun t p'3tre~, tloctores scrj~toresque 
ecelesire latin~ à T~rtulliano ad Gregorium Magnum. Tomul LU.SS. Petri 
tbrYi()logi~ Valer~ani et Nicelœ. Tomns unicus. 10 ... 8° de 39 feuilles 1/4. 
lmpr. de BaiJly, à Paris. - Chez ~Jjglle, rue d'Amboise, barrière d'En-
fer. Prix. .. . . . . . . . • . .. . • . . . .. • .. . . . . . • • •• '-0 

4714. TACITE. Traduction de Dureau de Lamalle, reTue et corrigée; elc.; 
par M. Fenliiland Collet. Tome troisième. In-18 de 16 Ceuilles 119. hnpr. 
d~ Plon, à Paris. - A Paris, chez Lefèvre, rue de l'Eperoo, 6; chez Gar~ 
nier frères. 

IMPRESSIONS LITHOGRAPHIQUES. 
4715. ELÉMENS DE LITTERATuRE. In-4° de 13 feuiJIes. Imprim. lith~ 

d'Etienne, à l\JeLz. 

ESTAMPBS, 
GRA VlJRES ET LITHOGRAPHIES (1) 

.ont la publication Il la vente sont autorisée8 con{orthémént autè loi ft 
ordonnance du 9 sept. 1835. 

1127. Calendriers, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10,12,13, 14, 15 t 17, 18, 19,20,21, 22,~, 
2~ et 25 : des petits sUjets de genre (21 pl.). - .~ Paris, chez Bernard. 

1128. OEuvres Douvelles de Gavarni. Gentilshommes bourgeois, 3 : deux 
hommes couchés sur nn canapé. - Idem. Le Chemin de T-Oulon, 4 : deux filous, 
l'un plusjeunc eL mal vêLU, l'autre jouant l'homme à la mode. - Ma~oir Beau· 
ëbêne. -La Doctrine des mœurs, frontispice allégorique: Louis XIV, enfant, 
debout enlre Minerve el le cardinal Mazarin. -..,.. OEuvres nouvelles de Gavarni. 
Le Carnaval, 10: un homme déguisé saisissant un débardeur par le milieu du 
torps. - Idem. Impressions de ménage, ,2" série,:13 : nn homme déclamant; dans 
Je fOlld sa.femme quj baille. ~ Idem. Balivernes parisiennes. 5 ,un homme en 
robe de chambre el dans une attitude exagérée; devant lui une femme couehée 
~ur un sopha. -= Idem. Balivernes parisiennes, 4: deux hommes, l'un appuyé 
@ontre une barrière et la léte un peu renversée, l'autre semblant réfléchir en s'ap· 
puyantlégèrement sur sa canne. - A Paris, chez Aubert. 

1129. Etude: un amour enlouré d'une guirlande de fleurs. - A Paris, ehez 
Villaine 

1130. Après le bal, gravé par H. Garnier, d'après Guet: une femmme assise sur 
un fauteuil. - A Paris, chez Tessari. 

1131.. Têtes de fantaisie: Virginie, Emélie, Laure, Aimée (4 pl.) - A Paris, 
che~ Becquet. 

1132. Fables en actions: des animaux personnifiés. - A Paris, chez Kœppelin. 
1133. N.-D. de Lagbello, 2 sur la reuillc. - ~filagrosa imagen de N. S. Jesus 

de la salud. - A Paris, chez Becquet. 
113~. Galeries baldaquins en bois d'acajou (2 pL). - A Paris, chez Adam. 
1135. La l\1.odt', n" du 25 septt'more 18W : les prix. - A Paris, <:lIeZ J. Rigo. 
1136. Portrait cu bu~te de M. J. D. ThiélJaut, c1lanoine de Saiut-Dié, - His-

toire de Joseph, 1 à 4: Joseph vendu par ses frère5, clJasleté de Joseph, gloire ct 
triomphe de Joseph, Joseph reconnu par ses t'l'pres (4 pl.). - Traité des projec
tions: plans, coupes el élévations appliqués il tous les besoins de l'industrie, par 
Tripon. - A Paris, cllez Becquet. 

1137. Sujet d'évclllaii : un mariage de cour.-Modèles pour oronze : des busles. 
- Fonte douce, dite fa de Berlin: garde-cendrt's. - A Paris, chez l>rodhomme. 

(1) Voye7 "uui lc.5 n. 4Glq, "fj3Î' 4046, 4C53 ct 41;60 de. LIVRES. 
MM. les graveurs cl éditelll" d'''blawpc5 cl de lllU~l,:\UC 8011t priés d'eIlvoyer la Dole ,dc5 articlea 

."cc l'ad,eJu des ve" .leurs ~( le: prù) rl.l.c de rUai VCl·51lé 1 116} à 1\'1. Be uch v t l'lui ,,' acccptr; ""CI'ff 
~r:mpl~ll' li, ~çJ CJ"je(J, 
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ü~. Ouverlurédes mag.siJis a. viRes de Ftadce (affiehe) : des draperies. _ 
Â ~?J chez Rouchon... _ ,,'" ,. ... . ' . - , 

~ • Portra1t 'ell bdsté de l~abbê Goux, mISSiOnnaire apostolique à la Marti ... 
Dique. - A Paris, chez LepeUetier lJouvret. ' ' ' 

U.40. La Mort de Moïse. - L'Ameoblement, 121 el 122 : un oratoire et DO$ 
cOfts()l~jardibi'èt'e' (2 pt.). - J)an~ les archers du roi, ballade (litre) : un areber 
catlsa~U a,,~ ,une d~lÏIè ~ sa, fenêtre. --: Cantale chantée à l'occasion de l'!naugul. 
ralitJÜ du mbnblttén( érigé a la, mémoire de 8. A. B. le duc d'Orléans, a Saint ... 
Omer: sa statué. -A Paris, chez Aubert. 

'141. L. Vignell~s polylypées: des armes, des trophées et des armGiri~. -- A 
PariS,énét ctaye. . 
. tU·:!. Pbrtralt en busle dé S. A. R. le duc de Montpensier, par Toussaint.-

A Patis, èllez Ross-elin. 
if43. SlJj~t d'évêlîlaiI: deux scènes moyen-âge. - ~Iémorial des rues: UR 

homme inLerrogeant un employé des chemins de fer. - Philosophie comparée: 
qüa~ hottnnes d~ pèiJpl~ ~ausar:tt.en.semble. -Mémorial des rues.: trois hommes 
du peûple-• .:.-. Enselgoemens populaires: des personnages attables. - Mémorial 
des rues: un sergent de ville demandant à un homme s'il a des papiers.- Idem: 
deux jeunes troupiers regardant un vieil in valide marchant avec une canne.
Idem: une femme montrant à un homme un petit gar~on qni mange une pomme. 
- A Paris, chez Jourdan. 

ftU. Sujets religieux, 1505: dix alIé~ories sur la feuille, avec prières au 
'Verso.- I~em, 8005: 21 sujets sur la feuille: des saintes en pied, âvec prières au 
verso. - A Paris, chez Boucher. 

1145. La Pia leggenda romantica di B. Sestini : des scènes tirées de celte lé
gende (9 pI.). - Chemin de la croix, par IIazé : les 14 stations (15 pl,). - Musée 
chrélien,107 : saint Jacques le Majeur. - A Paris, chez Lemercier. 

--------------------------------, 

PLANS ET CARTES GEOGRAPmQtJES. 
9-2. Plan général topographique de la ville ù'Alger et ùc ses faubourgs, avec 

l'ancienne nomenclatu.re des rues, par ~f. A. Berb-rugger. Prix:, sur une feuiUe ~ 
grand-aigle. . • • • • . • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . .• 5·-6 

A Paris, chez Dubos frères et Marest, rue Sainte-lUarguerite-S.-G. ,18. 
93. Partie de la carte topographique du déparlement ùe Saône-et-Loire, feailles 

2, 4. et 6 (3 pl.). - A Paris, chez KGeppelin. 
1M-. Atlas des principales batailles de la république et du consulat (37 pl.). - Â 

Paris, chez Fromont. 

Compo.iteurs. 

Louis Tombini • 
Idem. 

Philibert. 
J. Vimeux. 

t. R. Poisson. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

d e 

MUSIQUE. 
HUSIQUE VOCALE. 

Auteur!!. 

Louis Tombini. 
Idem. 

Philibert. 
Alexis Dalès. 

)} 

» 

» 

» 

» 

21~. L'Airéenne, romance. 
Tourterelle, romance. 

A Vannes, chez Cauùeran. 
213. Hanneton, vole! chansonnette. 
L'Ane et la tlûtè, chansonnette. 

Chez Vieillot, rue N.-D.-de-Nazarcth. 32. 
211. "'lois ùe :\larie, huit morceaux en chœur 

à trois voix égales, avec accomp-agnement 
de piano ou ù'orgue. 

Sl<l oa t Ma leI', à grand chœur, avec soli. 
Pri x. • • . . . . . . . . . . . . .• 6-50 

Yeni, Creator ~soICllllel), chœur ù trois voix et 
soli. . . ............. ' 5-0 

Quemadmoùum desideral, molet au Saint-Sa
ercment. 

De la oasse sous le challt, ou de l'Art d'ac .. 
eornp:lguer la Uldodie, el du contrepoint et 
de la luguI· ..........•.. 20-0 
Chez Mil'" Calillux, rue Saiute-AppûliJ1e, 15; 
clIc141'auteur, barrière du .Roule, 36. 
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Camau~d jeune. 2t5. Nouvelle méthode pour le flageolet~ •. ~'. ; ~'- ~". JO-;éJ ",', 
La Tourangelle, marclte militaire. . ." .' , _:'" ... ft' . -... '~ 

J. L~bitzky. 
F-. Triebert. 
Jd~m. 
Idem. 
Idem. 

Valse du comte d'Esterhazy. . . . . . .• 
2~~ Quadrille f}our piano et hautbOIS ou 'loloD. • .~. liO 
La Mosette d'Aunay, idem. • . • : • . • • • • • ~ •• _. ~:so 
·VIHusioD, valse concertante pour piano et hautbois et Y1010D. 
Le Colporteur de Rumigny, quadrille concertant pour id~ID.· 

Chez Triebert, fue Montmartre, 131.. . . . . 
A. LecarpeDtier. 217: 6SC:et 6,c.bagatclles pour le piano, sur des motifs dû ,Bar: .. 

blCrde Séville. . . • • • • • • • • . • • • • • • • •• 5~O 
~mjdt; Obt:ron , ~péra de C. ~. de W-eber. Ouverture arrangée pour le 

piano a quatre mams. ~ ••••••••••••••• 1~O 
Ewolft'-et Ch. de 

Beriot. Duo brillant pour piano et violon sur les motifs de la Sirène~ 
Prix. • •••••• . . • . • • . . • . • . • • • • •• 9-0 
Chez Troupenas, rue Neuve-Vivienne, 40. 

ADMINISTRATI'ON. 
NOMINATIONS DE LInUAIRES .ET M.UTATIONS DE BREVETS. 
TBUAULT Eugène. à mois (Loir-et-Cher), 7 août 1846, remp. le sieur 

Darneaux, démissionnaire. 
BÉGAT Anselme-rrosper, il Nevers (Nièvre), 7 août. 
80NARMÉ. Pierre, à VersaiJlrs (Seine-et-Oise), 14 30tit. 
LEU: UNE Polycarpe-A I! F Il He, ~I Gien (Loiret), 14 août, remplace le sieur 

Campagne, démissionIla il e. 
RECOULES (l'dme), née Marguerite-Josèphe BeLermieux, à Vincennnes 

(Seine), 28 août. 
MAUCUIR Jean-François-Nicolas, à Fismes (Marne), 28 août. 
MARTIN Mlle: Julie-Françoise, à Antrain (1Ile-et-ViIlaine), 28 août. 
GLAIZE Jean,Pascal-Hippolyte, à Montpellier (Hérault), 28 aotH •. 
FELZlNE Jean-Fr~.lDçois, ~ Saint-Céré (LOI), 28 août. 
FLOQUET (lU m " veuve), née Agathe-Marie-Françoise BOUDet, à Nevers 

ENièvre), 28 août, rempl. le sieur D~ guiJlon, démissionnaire. 
NOMINA:'RONS D'IMPIUMEUnS ET MUTATIONS DE nREVETS. 
LEROY Adrien, à Cllâtellerauh (Vienne), 7 août, remp. le sieur rierre, dit 

Collet, démissionnaire. 
BÉGAT ADselme-Pro~per, à Nevers (Nièvre), 7 août, Temp. le sieur Sio

.pest, démissionnaire. 
NOMINATIONS D'IMPRI1tlEURS-LITIIOGUAPIIJ::S. 

ACHER Jean-Philippe,:au Havre (St;ine-Illférieure), 7 aoûL, remp. Je sieur 
Morlent, démissionnaire. 

JOLY Victor, à Roanne (Loire), 7 août, rempl. le sieur Brun, démissionne 
LEROY Adrien, ~ Châtellerault (Vienne), 7 août, rcmpI. le SiCUl' Pierre, 

dit Collet, démissionnaire. 
LOCURZ10Louis-St;lIlis)as, ~l Ma/ligues (I3ouches-du-RllôuL'), 14 aoùt. 
GUILLOT François-Eugene, à Orléans (Loiret), ~8 août. 
RICARD Jcan-Haptisle-Jult>s, à Ma/seille (BOlldlCS-dll-Rllône), 28 août, 

en échallge d'un litre dont il était pourvu pOUl' la ville de Paris. 
_______ ~-c;~-.,........_n- -. 

~Voyez, pour les Ventes publiques de livres el objets d'art, Ouvrages 
sous presse, Réclamations, iJ'Jutat'ions de fonds, Avis divers, ctc., le Fcui~
leLoD du Journal de la librairie, j Oill tau n ullléro <1 e ce jour. 

1J1eu~ob 1 p~ee~~ a~lt-~~ 
& 

l)l~ J.'llU.l'lUlUIŒlE J)ll, PILL1~T l?lLS AINÉ, RUh J)};!:i (jRA~DS-AIl)(iUSn.NS , 7. 
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JOURNAL GENERA.L 

~ Ifmrmerû et ~ la Ydra~~,-" 
ET DES· CAnTES GÉOGRAPHIQUES, 

-
"GRAVURES, LITHOGRAPHIES, OEUVRES DE MUSIQUE. 

7 

_ LIVRES }'BANÇAIS. 

4,t6. A LHANACH CURI EUX, UTILE ET nÉCR ÉATTF, pour l'année 184'1 ,
contenant, etc.; augmenlé des noms des aulorités administratives etjudi
ciaires du département de l'Aude. In-18 d'une feuille 1/%. Imp. de Polère, 
à Carcassonne. - A Carcassonne, chez Polère. 

4717. ALMANACH DES DONS CONSEILS, pour 1':ln de grâce 1847. Publié 
par L. S. D. T. R., de Paris. 22 0 année. In-12 de 3 feuilles. Imprim. de 
Smith, :. Paris. - A Paris, chez Delay, rue Tronchet, 2. 

47 t 8. A LHANACH _DES lÉS U ITES, conlen3n t un crime ou une sottise pour 
chaque jour de l'année. Pages 17 il 36. In-t8 de cinq neuvièmes de tllo• 
Impr. de Cosson, à Paris. - A Paris, chez Martinon, rue du Coq-Saint-
Honoré. Prix. . . . . . • • . . . . . . . . . • • . . . . . • •. 1-0 

Calrndrier pour J 847, de.tiné ~ans Joute à être mi, cn tête de J'ouvrage dont jo transcris le 
titre. Voyez n. I~O. 

4719. ALMANACH PHALANSTÉRIEN POUR 1847. In-t6 de 6 feuilles. Imp.' 
de Plon, à Paris. - A Paris, rue de [)ea une, ~; chez Pagnerre. 0-50 

3e onnée. 

4720. ALMANACn POPULAIRE DE LA FRANCE. 1847. Par des députés, des 
membres de l'institul, des magistrats, des journalistes. Quatorzième an
née. In-t6 de 4 feuilles 1/2. Imp. de Sehllciùer, à Paris. - A Paris, ehez 
PJgnerre, rùe de Seine, 14 bis. Prix. . . . . . . . . • • . • •• 0-50 

47~t. tE nON MESSAGER, almanach pour l'an de grâce 1847. In-18 de 
2 feuilles. Imp. de Proux, à Paris. - A Paris, chez Denlu, Palais-Royal; 
rue du Hasard-Richelieu, 4. Prix. . . . . . . . . . . . . . . .• 0-25 

4722. LE BONHEUR. ln-tG J'ulle dcmi-Ccuillc. Imp. ùe Soupe, :1 Paris. 
Eo Vl'l"5 

'Î7~3. LE I:OUYTFR FRANÇAIS. Man.uel complet de l'é!e"l:eur de bestiaux. 
P~r 1\1. Heuri de DOlllhale (\leUl"lhe), 111-1'1 de 7 !cuilles. IUlp. de Pom
meret) à Paris. - A Paris} ehcz H.ell:\ult, (·'dilcnr. Prix. . . .• 1-0 
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.~~:.j&titBt1A*t~T~~ftE1J' dabhi~()h~'d&e d"I~qf.t;ibtûl; oay .. ;,èi ..... 
'loir. erlltftt~<W-\t~tafb$ mots qui nt devraient "ru ,. 'rGlI"".clan, ,. tHe
_~GÎJ" ... la 4oo11t «,"",blée; par un membre de planeu"'letdHiles. 
10-t9 d'one {Ue 1/!. IrnR. d,e Maulde, à Paris.~Ar~ris, chez Bedouin, rue 
d~ Francs-8oorgeofS".t6.; ~~~ ~~ugars, .~tI~~ rO~ler, cbe~ Leteinturier. 
PrIX-. • • • • • • • ~~. • .. • .'. • • • .. .. • 'II • -.~. '. -. • • • • •• 0-50 

4725. CAH(E"RS n'HIsToIRE UNIVERSELLE; par 1\1M. Edouard Dumont, 
Tbéorlose nuret~e e,t Casif!lir G:!illa.f'~ip. Hi~tf!i~e.,dN n~~lItft.d!!~! ~~ Ca.i
mç~m.ers 6, 7 et 9. Set~ntl~ erlltlOll. Tr!I. caIH"'1~-tt cie 
'21. -:. .-de". Hish)ire rOJJtaül€. par idow.ar(l, Domqfl~. Cabiers 
• à. deet1iiic'''' ha-t~ de ~n Tetlilles.lmpr.'dè 'Henri~tRtgnOux, 
1 Pa s. - A Paris, chez Chamerot, rue du Jardinet, 13. 

4726. CATA LOGll E de lit'rn provtnant de la librairie de feu M. Legros. 
dont la vente aura lieu le 29 oclobre 1816 et jo'Urs suiva7l;f. maison Sil
"tItre. rue du Bons-EnfarlS., 30. In-8° de ~ feuilles 1/4. Impr. de Claye, à 
Paris. - A Paris, chez POlit"r, quai Voltaire, 7; chez Robin, rue de la 
Feuillarle, ~. . 

Fiain le 3". 

4727_ CATALOGt1 E des livrn degro.qraphi~, d'hiJfoire, voyagts. etc., 
composant la b~/.:iolhèqut! dl! feu M. J. B. Byriès. chevalin" de la légion
d'honneur, membre de t' InslÏlul, elC. , dont la vente aura lieu le lundi !6 
"QN"."r~ J846 eljours '''flivan ... , à six heures du soir, rue Bourbon-Yille
~~~~. ~~. ~n-8() de 16 feuilles Jj4. Impr. de Claye, à rar~s. - A Paris, 
~ez Henri f ...... biue, qUiii Mabquais, 5. 

Finjra le 14 décemhre. 

472ft CHEFS-D'OEUYRE nES AUTRl1RS Co~rQVES. Scarron, Montfleury, 
~ f0."laine, Boursa~lt, Baron. 1 n-12 Je 20 feuilles '/2. - Idem. Dan
co·urt. Dufrl'8ny. In-t2 de 20 feuilles tmp. de F. Didot, à Paris. - A Pa
tiR', ,è.f1ez F.Yidot, ruc Jacob, 56. Prix de chaque vôlume. • .• 3-0 
. Yom~ f n II. 

47~9. CODE de la sai.~ie immobilière et de toutes l~s ventel judiciaires de 
iieas immeubtu, ou Commentaire de la loi du·~ juin t 84 f ; par Cbauveau 
~he. In-So de 31 feuilfes, plus 3 tabJe:lUx. Imp. de Cosse, à paris.
A Paris, cbe'~ Delamoue, place Oauph ine, 26 et 27 .. 

~e partiar--

47.30. LA CONQUÊTE D'ALGf.R, racontée par un 8ef'gent deI zouaves. 
Ift-t~ de 3 feuilles. Imp. de Pommeret, à Paris. - A Paris, chez Renault, 
éditeur . 

.t731. CONSEILS et inst,.uctiol1S d'un jeune homme, offerts à lajeunelse; 
p~r. AID,i Clerc .. In-l8 de 3 feuilles. Jmp. Je Pélagaud, a Lyon. - A Lyon, 
'èbez feiagaud . 

. 473~. CONTRIBUTIONS INDIf.ECTES, Taxe uniqu~ sur les boisson~. Plus 
tl'.exercice. Par A. MOllbrial de Bas'iiguae. Quatrième édition, revue, etc. 
Jn-So de 2 feuilles. Imp. de Pomlllcret. ;'\ Paris. - A MonLrouge, chez Fi
gU~l, marchand de vins, place du Chemill de ft'r de Sceaux. Prix. 1-0 

4733 COUI~S ()'HIS;rOII~E NATUHt<;LLJ<:; p;\r M. D. Jacquet. Première 
p,ar~ie. (Partie scielltifique.) 111- f'2 dc!) It'uilles '2/3. IllIp. tle Dondey-DII-
pré" il Pénis. - A Paris, ('liez Vve ~Ltil"t~-Nyon, quai Conti, 13. 1-50 

4734, CO II ns d'instructions (amilièrn. sur les p,.incipau:c événemens de 
l'ancien Tl'stamenl f'l sur r abrfqe des 'l'àiles df' la foi et de la morale. 
Nouv(>Jle édilioll. Hllit \"01 Il TIl"S in-I-?, (~Il"t'lllbl(~ de 9G ff'uilles 1/:~ Impr. 
de 1'(~L,{1:tlld ;'\ 1,"011. - A L\nfl, ("lIu, p(:;;I!.!,III<I. Prix ...... 1 ~-o o '.. .., ... ~ 

Jj7~S. COl'B~ .\yrdhdifj/lf', mlu'yl/lll/f fi pr{/t/llue de langue arabe; p:\r J. 
F. Bled ue Brc.tinc. LiHi.li~OIlS ;):j t:t J5. f<JlIx-tit re , titre, préra,ce ct feuille5 
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651 •. fe-,r •• 1 ~Qines. Imp,. de M.· veuve Déndey-pup~, ,: PMs~ 
_A p.r;$.;è:bez TH.. Barroi', quai V&Uaire, 13.' ,"', . ", 

QawIIl. \ertJ1i~~~ , , ' 

4'7~. ~~ J.o.' ~~ÇlIIT~CTURE CONTEMPORAINE .,a de J(J C~U'ftl4~' tù, 
r9i.lic~~jon du ~'yl~ I~'hique aux c~n$'Tucti(Jm nUgi~~'6., du tliA&
ja;uviifne ,ièclB â propo. du manif~s~e de f académie d~, b,a .. :c-"ru ce •• 
f'tpOftl.e. qUl Y ont été faites par M. La,.sus et par M. Viollet-udtfc. Par 
Gabriel Laviron. In-8° (le 72 feuilles t/2.lmpr. de Plon, à Paris. - A Pa~ 
ris, chez Amyot, rne'rJela Paix, 6; chez Didron. " . 

Estrait de 1.1f~"ue nouj,elü, li'Haï.on du 1er octobre 1846. 

'4737. DES VOLS O'ENF A'NS el des inhumations d· indi17idus vivan$ ~ ,vivi 
d' un t;lpef'ç~ pour l'établissement des salles mortuaires: À II roi, à MM. 'res 
présidens et membrt's des deux chambres législatives; Par H. G. Du Fay.' 
10-80 OP- 2 feuilles 1/1. Impr. de Grattot, à Paris. - A Paris, chez Dentu,' 
Palais-Royal. Prix.' •.••. : •.•.•.....•..•.•.. '1-0 

4738. LES ~EUX LANTERNES, ou la Femme du réfractaire, drame-vau
deville en trois actes; par Vtl. Jules Ren:lud. (Théâtre Beaumarchais, le 
~t juillet 1846.) In·8° d'une feuille 3;4. Imp. de Maistrasse, à Paris. - A 
Paris, chez Tresse, Palais-Roya 1. Prix. . . . . . . • . . • . •. 0-60 

4'739. DEUX sous, S'IL YOl'S PLAlT, pour faire un quart de Rothschild: 
par un su'icidé. In-8° d'un q.uart de feuille. Irnpr. de Pommeret, à Paris& 
~~A Pnris, chez les marchands de nouveautés. Prix ...... -. 0-09 

En prose. 

4740. ENCYCLOPÉDIE Til ÉOLOGIQl1E, publiée par M. l'abbé Migne.' 
To~~ XLV III. Dictionnaire des sciences occultes. Ouvrage ren fermant; in 
IX'e-rUO, mais avec b~allcoup d'additions et de corrections, le Dictionnair4 
infernal, p!'lrJ. Collin de PI!'Incy. Tome 1er• In-8°de33 feuilles t/i.lmp.' 
de Bailly, à Paris. - A Paris, chez l'éditeur, barrière d'Enfer. Prixdes 
deux volumes. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . 14-0 

4741. ETUDES HISTOR.IQUES sur l'ancien pays de Foix ~, le CotUef'41I;
par Adolphe G~lrrigou. Tome lU. In-8° de 29 feuilles. Impr. d'HénaulC, à 
Toulouse. - A Toulouse, chez Hénault. 

4742. ETUDES PHILosoPHrQUES. 10-8° de 42 feuilles. Imprim. de La
cra~pe, à Paris. - A Paris, Ch~7, Furne, chez Dubochet, chez Hetzel. 
Prix. . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . • •. 5-0 

Le faux-titre porte: OEuvres comp lètes de M. de Bahac. La Comédie humaint:, quiu'Z.ièm~ "'01.. 
deuxième partie. ' 

4743. ETUDES PHILOSOP HIQUES sur le christianüme; par Auguste Ni!
colas. Seconde édition, revue, etc. Tome IV. In-8° de 35 feuilles 1/2~)mp ... 
de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez Vaton, rue du Bac, 46. •• 6-:~ 

4744. LA FAMILLE, RAB10ND; par Mmo Camille Lebrun. ~-So de. 1S 
feuilles 1/4, pIns un frontispice el 5 litho Imp". de Maulde, à Paris. -' À. 
Paris, chez Marcilly, rue Saint-Jacques, to. Prix .•.•..• :... 6::-9 

4745 FRAGM l<:NS de thérapfutique et de médecine pratiqu.e; par le doc:-
leur Giberl. In·8° de 3 feuilles 1/4, Imp, de Malteste, à Paris. • 

474{,. Gn'Al'tIl\IAIRE FraNçAISE SllT un nOl/t'eau plan, divisée en quatre 
parties; par E, Cousin. In-t~ de R ït'uilles. IlIIpr. de Railly, à Paris.-A 
Paris, chez Sa~nier et Bray; chez l'auteur, rue Saint-Lazare, 135. 

4747. GUIDE pnATIQUE ET TnÎ<~ORIQUE, 011 Cou.rs complet de langue et 
de prononciation anglaises. Prl'llIière ('t deuxième parties. Par S. Johnson. 
S.'plième édition. In-l~ de :W ft'uilles, pins un lable:lll. lrnp. de Fain à 
Pi,riS. - A Paris, chez Tl'lIt'hy, hOlilev:lrt dl~S lulil'Ils, tR. Prix. 6-0' 

471~. GUIDE UNIVEHSEL de l't>tl'unger dans ParÙ. 011 .Nouveau tableau 
c:le cette capitule, contenant, etc. ; pal' Albert l\loutéulOut. Troisième édi~ 
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..... ra-UI iJett feuilles f/f, plus des gravttres ét ua plaa. 'mpt •. de :Du~ 
'eessois, i Paris. - A Parjs ,chez Gatni~r frère"j .Palai ..... Ro1.1;; &bu 

. .aiSOD. Prix. • • .. • . • • • . . . . • . • • . • • • ~ • .'.'.'. . .-50 
.. 4' •. 'G'Uttl.AUIIE BUDE, restauraltur dei étuflll gr,ep •• "'. Pra_c.,. 
Essai bmorique, par D. Rebitté. In-8° de 18 f.euilles. tmp: de Crapelet, à 
Pari!;. - A Paris, chez Joubert, rue des Grès, t 4. . 
. 4~50. HtSTO.tRE DE FRANCE; par M. de Genoude. Tomes 11, t'et 13. 

Trois l'olomes in-So, ensemb1e de 100 feuilles 1/j. frop. de Sapia, A Paris. 
- A Paris, chez de Perrodil, place du Palais-Royal; chez PareDt-Des
barres. Prix de chaque volume. • • • • . • . • • • • • • • • •• 7-50 

..... 3". \'olulDe vient jll.qu'en 1641. 

475 t. HISTOIRE DE FRANCE; par 1\1. Michelet. Deuxième édition. Tomes 
1 et II. Deux volumes in-8°. ensemble' de 77 feuilles 3/4. Jmpr. de Duces
sois, il Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-.Sarrasin, 1 g. t 5-0 

4752. HISTOInE de l'art monumental dans l'antiquité et au moyen-âge, 
6uivü d'un Traité de la peinture sur verre; par L. Batissier. Livraisons 
'73 à 80. Feuilles 75 à 86, ta ble, avant-propos et couverture. J n-8° de 7 
feuilles, plus 4 pl. Imprim. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, chez Furne, 
me Saint-André-des- Arcs. Prix ....••...••.•••••. 20-0 

4753. HISTOIRE dt Valentin et Orson, très-nobles et très-vaillanl che
"alier.~ fils de l'empereur de Grèce, et neveux du très-vaillant et tr~s
ehrétim Pepin, roi de France. Nouvelle édition. 10-40 de 12 reuilles. Imp. 
de PeBerin, à Epinal. - A Epinal, chez Pellerin. 

4754. HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE; par 1\1. l'abbé Didon. Cinquième 
édition. In-18 de 5 feuilles lj2. Imprim. de F. Didot, à Paris. - A Paris, 
chez Lecoffre, rue du Vieux-Colombier, 29. 

4755. HISTOIRE politique, religieuse et littéraire des Landes depuis le! 
lem! leI plul ancitns jllsqu'à nos jours; par P. H. Dorgan, de Sainte
·B:az~ine. In-8° de 30 feuilles 1/2, plus 21 lithographies. Impr. de Foix, 
il Auch. 

4756. MANDEL DE PÉDAGOGIE, contenant, etc.; par B. Lunel. In-t2 de 
2 feuilles 1~. Jmprim. de Maulde, il Paris. - A Paris, chez Hedouin, rue 

____ ncs-B.ourgeois, 16 ; chez Maugars, chez Potier, chez Leteinturier, 
- r, rue des Juifs, 24. 

UEL DU PÉNITENT; par M. Favre. Troisième édition. In-16 
&& .... s 3j8. Imp. de Pélagaud, à Lyon. - A Lyon, chez Pélagaud. 

ÉNAGIER DE PARIS. Traité de morale et d'économie domes
n.coo vers 1393, par un bourgeois parisien; contenant des pré
ux, quelques faits historiques, des instructions sur l'ar1 de di

ison, des reuseignemens sur la consommation dn roi, des 
de la vi1le de Paris, à la tin du quatorzième siècle; des conseils 

jardinage et sur le choix des chevJux; un traité de cuisine fort 
étendu, et un autre non moins complet sur la chasse à l'épervier, ensem
ble l'Histoire de Grisélidis, MeJljbée et Prudence, p.lr Albcrt:lrl de Bres
cia (l246.), traduit par frère Henault de Louens; ct le Chemin de povreté 
et de Richesse, poëme composé, en 1342, par Jean Bruyant, notaire au 
Cbâtelet de Paris; publié pour la première lois par la Société des biblio
philes français. Tome pore In-8° de 15 feuilles 1/2. Imprim. de Crapelet, ;'} 
Paris. 

4759. LE MONDE ENCHANTÉ. Traité complel de démonomanie, etc.; 
suivi du Grand sabbat des sorciers_ 'U-18 de :> feuilles. Impr. de Pomme
ret, à Paris. - A Paris, chez H.ellault, éditeur, rue des Maçons-Sol'-: 
J>onne, 17. 



.4100. NOT1CKR·icROLOGIQUE, OU Bloge hidM'ique d4 M. 1,. -MD;"'" 
lfItJlar,'~ ,air d, Francs, etc'l par M. Flavien d'Aldégoier. In-80' œ-OIÎe 
tUe 1fi. Imp. ·de Douladoure, à TouJouse. . 

JeaD-Frauçoi.-M.gdeleine, baron de Malaret, naquit à Toulou,e 18 S août 1770' 

4'16t. NOTICE lur la vis et le pontificat de Grégoire XVI; par A. 11**"'. 
ln-8° de 4 feuilles 1/2. Impr. de Manavit, à Toulouse. - A Lyon et à Pa
ris, chez Périsse. 

4'16j. NOTICE lur le général Lamoricière. In-Bo d'une feuille. Imp. de 
Claye, à Paris. 

Chri-toph .. Loui .. Uon de Lamoricière ut né à Nantes le 5 février 1806. 

4;63. NOUVEAU TRAIT.É DE CIVILITÉ, ou Manuel méthodique de flOI tl~ 
voir. tftverl flOI ,upérieurs, nOI égaux, etc. ; par J. B. J. de Chantal. Sep
tième édition. In-t 2 de 6 feuilles. Impr. de F. Didot, à Paris. - A Paris; 
chez Lecoffre, rue du Vieux-Colombier, 29. 

4'164. 0 DE sur la tentative cr assa.sinat dirigée contre S. M. Louû-Phi .. 
lippe, roi des Français; par M. Monnier. In-8° d'une demi-feuille. Impr. 
de Dupin, à Toulouse. - A TouJouse, chez Gimel. 

4'165. OEUVRES CHOISIES de saint Basile-le-Grand. Tome 1er• In-So de 
3~ feuilles. Imp. de Vrayet de Surcy, à Paris. 

4766. L'OFFICIER DE L'EMPIRE. Episode de 1814. Feuilles 1 et 2. In.
folio de 2 feuilles. Imp. de Proust, à Paris. 

Extrait da National. 

4767. ORPHÉON. ~épertoire de musiqlie vocale en chœur, sans accom
pagnement; par M. B. Wilhem. Tome IV. ln-8° de 14 feuilles. Impr. de 
Fournier, à Paris. - A Paris, chez Perrotin, place de la Bourse, 1; chez 
Hachette. Prix •••••.••. ~ . . . • • . . . • • . . • • .• 5-0 

4768. LE POÈTE CHAGRIN, satire; par Hippolyte Lemoine. In-8° de ~ 
feuilles. Imp. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez Tresse, Palais-Royal; 
chez Ledoyen, chez l'auteur, place du Carrousel, 10. Prix. . .• 0-40 

4769. LES PRÉCIEUSES QUALITÉS et propriétés de la pdite poule flaire; 
pour la découverte des trésors cachés, ainsi que la manière simple et COJJl
'Palée de la faire éclore et d'utiliser Ion instinct; suivi de la Descrip&iofl. de 
la baguette divinatoire, etc. Ouvrage échappé à la destruction des ancien
nes chroniques de l'Egypte, et publié à Paris en 1843. ln-8° de 3 reuilles.' 
Imp. de Pommeret, à Paris. . 

4770. PRÉCIS DE L'HISTOIRE MODERNE; par F. Ragon. In-1~ de 18 
feu illes. Impr. d'Hennuyer, aux Batignolles. - A Paris, chez Colas, rue 
Daupbine, 32. Prix. . . . • . • . . . • . • . . • . • • . • • •• 3 0 

4771. PnOGRAM!IE d'un cours élémentaire de physique: par: Aug. Pi
nand. Quatrième éd ilion. 1 n-8° de 32 feuilles, plus 8 pl. Imp. de Delsol, 
à Toulouse. - A Toulouse, chez Delsol; à Paris, chez Hachette, rue 
Pierre-Sarrasin, t 2. Prix. . . . . . . . . . . . . . . • . . •• 6-50 

477~. PSA'UMES DE DAYID, traduits en vers fr:.wçais par P. Gras. In-8° 
de 24 feuilles 1;'1, plus un frontispice. Imp. de Lacrampc, à Paris. - A 
Lyon, chez Lauaume, édileur. 

4773. QUI l'AlE L'II\IPOT el accessuirement quelles sont les conséquences 
de cette question économiCJ.ue sur le principe de la réforme électorale.P par 
un électeur. In-1G de 5 lcuilles. lUlp!'. de Boulé, ù Paris. - A Pans, rue 
de l'Ecole-de- Médecine, 4. 

4774. RA P PO Il T sur les travaux de l'académie des sciences, belles-lettr~s 
et arts de Clermont; par le docteur Pierre Berlrand. (Année 1845-1846.) 
ln-8° de 7l feuilles. Imp. de Thil>auù-Lallùriot, ù Clermont-Ferrand. 
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,4,~&lcUBIL.))8 CHANSONS; par p. W~lpœaJlQ" ••• hN- .... tUaera 
.. ea:veau. In-16 d·une demi-feuille. Imp. de Goillois, àPatiJ. 

4"6. LE RÉ~~.LA~EUR .d~8 co'!'ptti coùr~ta~ et mttr,~.! ~~. 7'a~~'~.ih.'i"; 
ra' de compt41iillt' ~e ~nances, ~tc. ; par J oseJtb- F:. bre pêrë et JlàF A 1eiab
~ Fabre, iOO fUs. Deuzièrne édition. 10-8° de 6 feuilles. Imp. dé Bothal, 
il Toulnuse. - A Toulouse, chez Bornai. Prix.. • ••• ~ .;. 5-50 

4"'. RÉVÉLATIONS. L'Angleterre dévoilée, ou Documf1ti 1IiitbrlqtUl 
"our 'ft'vir â 401tner à la Frânce l'éveil sar l' .VetaÏf' d. taO, ,o,U,.idtl, en 
..4frique; par le colonel Vialla, de Sommières. 10-8° de 34 feumes 3/4, plus 
lln portrait. Impr. dè Malteste, à Paris~ - A Paris; au dép~t des auteurs
lUIis, rue des Fossés-Montmarlre, 6. Prix •....•••••• ~ 5-0 

47'8. R1CHARD, COEUR-DE-LION, opéra comique en troi,s acle~t paroles 
de &cbine, musique de Grétry~ Représenté pour la ptëmière fdis au 
théâtre Italien, Je 21 octobre 1784, et repris au théâtre de l'Opéra- Co
~ique, le ~7 septembre 1841. 1 n-8° d'une feuille. hnpr. de Duverger, à 
Paris. - A Paris, rue de Grammont, 21. Prix. • • • • • • . •• 0-50 

Avec la Douvelle instrumentation de M. A. AJam. 

4779. ROHAN HISTORIQUE. Dialogue entre trois amis sur les élections 
inunicipales. 10-8° de 2 feuilles. Imp. d'Abadie, à Saint-Gaudëils. 

4780. LA SAI~TE BIBLE vengée des attaques de l'incrédulité, et justi
jiée, etc.; par l'abbé Ouclot. Nouvelle édition. Trois volumes in-go, en
semble de 190 feuilles J /4. Impr. de PéJagaud, à Lyon. - A Lyon, chez 
Pélagaud. Prix. • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . •. 8-0 

4781. TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES des famillel et des rac.t& leI plus im
portantes de l'histoire ancienne et moderne, disposés méthodiquement pour 
faCiliter les études historiques et aider la mémoire; par M. Potier. Première 
série. Histoire ancienne. Preinier cahier. Hi~toire sainte. In-4° oblong 
de 3 feuilles. lmp. de lUaltesle, à Paris. - A Paris, chez Trochy, boule
Vart des Italiens, 18; chez Lemoine, cnei Potier. Prix du cahier. 0-50 

4782. TRAITÉ DES ÉTUDES; par RolJin. Nouvelle édition, revue par M. 
L.elronne, membre de l'Institut, eLc .. eL accompagnée des remarques de 
Crèvier. De~ volumes in-12, de 41 lUcS 1/2.lmp. de F. Didot, à Paris.
A Paris, chez F. Didot. Prix de rouvrage en 3 volumes. • • •• 9-0· 

4783. TSÀITÉ DU MÉTRAGE, à J'usage des écoles élémentaires et des 
ouvri ers; par J. B. M. J olly. In-t 8 de 2 feuilles, plus ~ pl. Imprime de 
JUauld~f à Paris. - A Paris, cbez Maugars, rue Saiote-Croix-de-Ia-Bre
lonnerle, 32. 

47'-84. TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE de mythologie comparée avec l' hidoire; 
par M. Bouchez. Neuvième édition. In-18 de 5 feuilles 113. Impr. de De/-
601, à Toujouse. - A Toulouse, chez De/sol. 

4785. TRENTE ANS DE MA V J E (DJo~ 1795 A 1826), ou Mémoires politiques fi' littéraires de M. de Labouisse-Roche(ort. Dixième livraisolJ (tin tiu 
,lome V). In-8° de 16 feujlles 1/2. - Idem. Onzième livraison. Tome VI 
(première partie). In-8° ..le 16 feuilles. Impr. de LaLouisse-Rochefort, à 
Toulouse. - A Toulouse, chez Lalwuisse-Rochefort; à Paris, chez 
Poirée. 

4786. VOCABULAIRE des noms composés de la langue française, avec le 
pluriel; par B. Luuel. lu-12 de 3 feuilles. fmp. de Maulde, à Paris. - A 
Paris, chez Baudouin, rue des francs-Bourgeois, 16 ; chez Maugars, chez 
Potier, clwz Leteillturier, chez J'auteur, rue des Juifs, 24. 

PUBLICATIONS PÉRIODJQUES. 

4787. L'AGENT »'AI"I·'AIRES. Numéro du lCI' octobre 1846. N.1. In-



pla,$,4'o~ •• demi .. feoille. lmp. de Cosson; à Paris. - At. Pari., rue,SaiOt-i 
Jacques. ,93'.. . ,,' , 

Pahtt 1_ ter _ .. le 15 d. chaque mois. 

4188. LA BANLIEUE, revue mensuelle. Octobre t 846. Première année~' 
N. 1. In-4° d'une feuille. Jmp. de Brière, à Paris. - A Paris, rue de Ri-
voli, 30. Prix annuel. . • • . . .. • • • . • • • . . • . • • • • " 5-0 

4189. L'ÉCHO DES 'VOITURES PUBLIQUES, paraissant le t cr de chaque 
mois en journal, et le 15 en placard. Première année. N. 1. ter octobre 
1846. ln-folio d'une feuille. Impr. de René, à Paris. - A Paris, cité Tré-
~~tj4. " , 

4790. L'EuROPÉEN, journal des voyageurs, de la mode, de l'industrie, 
de la littérature, des théâtres et des arts, paraissant tous les mois depois 
le 5 septetnbre. In-8° d'un huitième de feuille .. IlDpr. de Bautlouin, à Pa
ris. - A Paris, place de la Bourse, 31. Prix annuel. . . . . .. 5-0 

Prospectns. 
, . 

4791. LA PRESSE JUDICIAIRE (paraissant les lundis et jeudis). Année 
1846. Numéro spécimen. ln-folio d'une feuille. Impr. de Gratiot, à Paris. 
~ A Paris, rue du Faubourg-Montmartre, 10. Prix annuel. •• 20-0 
Six mois. • • . • . . • . • • . . . . . . . • • . • . . • . • . • . 12-0 
Trois mois. . . . • • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 6-0 
Un mois. . • . • . . . . .. . . . • . . • . . . . . . . .. ... 3-0 
Un numéro. • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .• 0-25 

LIVllB8 ANGLAIS. 
479~. TRAVELS AND TRAVELLERS, or serit's of sketches; by Mrs Trol1ope. 

In-So de 19 feuilles 1/~. Imp. de Crapelet. ù Paris. - A Paris, chez Bau
dry, quai Malaquais, 3; chez SLassin eL Xavier, chez Amyot, chez Th. 
Barr<?is, chez Trllchy. Prix ..•••. _ . . . . . . . .. • . • .• 5-0 

CoUection if ancienl and modern 5riti,h aulhon. Vol. CCCCXXll. 

LIVRES ARABES. 
4793. DIALOGUES ARABES-FRANÇAIS, 3yeC la prononciation arabe figu

rée en caractères français; par Auguste Marlin. ln-8° de 13 feuilles 3/4. 
Jmpr. de !\lme Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, chez Th. Barrois, quai 
Voltaire, 13. Prix. . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . .. 6-0 

LIVRES GRECS. 
4794. DEMOSTHENIS OPERA reccnsuit, gr~ce et latine cum indicihus edi

dit Dr Johannes-Theodofus Vœmelius. Pars altera. In-8° de 30 l11e~ 7!S. 
Imn. de F. Didot, à Paris.-A Paris, chez f. Didot, rue Jacob, 56 .. ~1-0 

Fin du volume. VOYC7. D. 3;36 de 1843. 

4795. PA USAN LE D ESCRIPTIO G HiEC..:E. Recognovit et prœfatus est Lndo
vicus Dindorfius. Gra~ce etlatinc nUIl indice locupletissimo. In-8° de :)9 
feuilles 3/4. Imp. de F. Didot, à P:Jris. - A Paris, chez F. Didot, rue Ja-

b 5 · 1>' t" 0 co , 6. rI x. • . . .. .•....•.......•...... ,;)-

LIVRES ITALIENS .. 
4796. LE llAIWIER DE S~:\'lLLE, opéra l'omique en Jeux aCles. lu-8° de 

6 feuilles :V-Î:. Imprim. de Lange-Lévy, à Paris. - A. Paris, rue Grange
Batelière, 'i2. Prix. . . . . • • . . . . . . . • . . • . . . . . . . ~-O 

Une trluluction fraufaiac c.t eo. regard. 

4797. SÉMIRAMIS, opéra en deux actes, musique de Rossini. In-8° de 4 
feuilles Iii. Impr. de Lange-Lévy, à Paris. - A Paris, rue Grange-Bate
lière, 22. Prix. . . . . . . . . . . . • . . . . • . • • . • . • •• 2-0 

lJ 11e truJudiou cu l>l'ole fCUllçuj~C c~l cu l'C!:i".'J. 



• 

.. '4198. VS'RStONE; con testo a fronte, d'un articoJo ptlblfeato &èl glofti&lé 
franœse des Débats il 31 agosto dell' anno correnLe. In .... 3j d'une demi--
feuille. Imp. de Crapelet, à Paris. . .. .. .. . ",'; 

LIVRaS LA TllI8. "-
4199. C. I.ClESARI$ COMMENTARII cum prosodi~ signis tabulisquè geo~ 

grapbicis. ln-18 de 12 feuilles f/3. Impr. de Pélagaud, à Lyon. - A LYDn, 
chez PéJagaud; à Paris, chez Poussiclgue-Rusand. Prix .••• ~ 0-90 
. 4800. DIE 14 OCTOBRIS. In inventione et translatione corporis sancli 
Eutropii, episcopi Sanlonensis et martyrise Duplex majns. In-folfod'une 
feuille. - Idem. Jn-12 de deux Liers de feuille. Imp. de Ad. Leclère, 
~~ris. . 

4801. LE PAROISSIEN ROMAIN, contenant les oflices, etc. Nouvèlle édi
tion, avec beaucoup de prières et d'instructions; par le R. P. Maupin. 
In-18 de 18 feuilles. Imprim. de Barbou, à Limoges. - A Limoges, chez 
Barbou. 

4802. PATnOLOGI.tE CURSUS COMPLETUS, sive BibJiolheca universaJis; 
integra, uniformis, commoda, œconomica, omnium SS. patrum. doctorum, 
eccJesiasticorum qui ab œvo apostotico ad usque 1 nnocentii III '.empora 
floruerunt. Series prima in qua prodeunt patres, doclores Scriptoresque 
ecclesiœ lalinœ à Tcrlulliano ad Gregorium Magnum. Tomns LIV. S. Leo
nis Magni, l"omani pontificis, opera omnia. Tomus primus. Sincera S. pon
tjficis opera conLinens, id est sermoneset epistolas curn appendicibns. In-8° 
de 49 feuiJJes 1/2. Imp. de Bailly, il Paris. - Chez Migne, rue d'Amboise, 
barrière d'Enfer. Prix. • • . . • . . • • • . . . • • • • • • •• 7-0 

IMPBESSIONS LITHOGRAPHIQUES. 
-

4803. REGISTRE COMPTABLE, ou Comptabilité sans écriture,. In-(olio 
de 8 feuilles. Impr. liLh. de Schlatler, à Paris. - A Paris, chez Dorville, 
rue d€s Fossés-Monlmartre, 6. Registre pour 3 années. • • •• 7-0 

5 années .•••• 10~O 
10 années •...•. 16-0 

4804. SCÈN~!lILITAIBES, album des petits-en fans. In-12 d'une fUo. 
Imprim. lith de Mayer à Paris. - A Paris, chez Amédée BédeJet, rue des 
Grands-Auguslins, 20. 

ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES {1} 

DemI la publication et la vente sont autorisées conformément aux loi d 
ordonnance du 9 sept. 1835. 

1148. Fantaisies: doux propos, le roman (2 sujets sur la feuille). - Portrait en 
buste de N. S. P. le pape Pie IX.-»io IX, clello papa il 16 giugflo 184H, portrait 
en buste, par Peru;;in. - I>orlrail en lJUste ùe Mgr B. A. Hufêtre, évêque de 
Nevers. - Braech il Hi places pour la chasse, par Guilloll. - CostUlTII'S du Cau
case, pl. 49,50.58 et 72, par Je pri:lce Gagarine: le clJamkhal de T<lrky, femnw 
du chamkhal de Takoll, habitant de Thil'kry, officier Iks cosaques de la ligne ct 
sa fille (4 pl.). - Croquis de paysage, par Il. VanderJJurch, pl. 1,. et 5: 12 croquis 
sur ch.aque pl. (2 pl.)) - Portraits en Lusle, sur la même feuille, de neuf prélats. 
- Vues d'Italie. Vue géUt'rale de Gèues, prise du chemin de SainL-Uoch, vue in-

(1) Voye-r.lllluilcs D. 4744, 4~S5 ct 48()4 de. LIVRES. 
MM. les graveurs ct éclitt'lHr d'(',lallll'ee et de lllllsi,!ue eOlll priés d'cnvoycr III note de. orlicle~ 

_lIee fadrcssc des "eTld.uT's ct le prix, rue de l'UniVe1"51té, 116, Ù M. Hcuchot, {lui ,,'accepte ""CII" 
ezeIJJplJ.z,e de ce S ohjets. 



BT ~K ,LA LQ.'JaIJù ,5~ 
w,~. ~. ;4. J'é~lise de l'Ânnontiation {SI pl.}. - -Abbaye de lomièges, li~lIog .. pli' 
lU. e .. la.et Ic~ot, ~'ap'rès Chapul : vue .du couchant el vue génér,le ~~rieut'e 
(ilP., .. ~ CbfotiS 'etCorydon, par Régniet et BeUannier, d'après L. David:.des 
p~MnDages.dansaot (2 pt.). - A Paris, cbez Lemercier. _ 
, ft4~:Parls musical (titre) ': un homme parlant à une dame. - Douze scènes dt 
,fanl4iaie ~ur·la même feuille. - A Paris, cbez Jourdan. 

1150. Laoding of qneen Victoria harbour Jersey, on the 3d srptember 1Si6 : le 
débarquement de la reine Victoria dans la rade de Jersey, le 3 septembre 184(J.
A Paris, chez Aubert. 

1151. Prières avec des encadremens arabesques en or et en couleur. - A Paris ~ 
ebez Félix. 

1i52. Les.Jolies femmes de Paris, 37, par Ed. de Beaumont: nn monsieur em
brassant une femme en lui offrant un bouquet. - Les Bons bourgeois, 39, par H. 
D. : Un homme en chemise s'apprêtant à aller goûter le~ plaisirs de la chasse.
Les Gens de jus lice, 2~, par H. D. : trois avocats regardant une dame.-LesJolies 
femmes de Paris, 38 : une femme de chambre habillant sa mailresse. - Les Gens 
de justice, 25, par H. D. : Le Juge de paix et ses justiciables. - A Paris, chez 
Aubert. . 
. 1153. Régiment d'infanterie: des soldats d'infanterie (3 pl.). - Sujets reli

gieux : sainte Eulalie. saint Jacques. - A Paris, chez Félix. 
1154. N.-D. de la ChandeletJr. - A Paris, chez Chenu. 
f155. Sujets religieux: 50 saints en pied sur la même feuille. - A Paris, chez 

Félix. 
1156. PeUtes leçons de dessin, études de coloris (titre) : un paysage. - Sujet 

d'éventail: une scène de fantaisie. - Idem, 4 sur la feuille: des scènes champê
tr~. - A Paris, chez Vayron. 

1157. Sujets religieux: 10 emblèmes religieux sur la feuille, avec prières au 
verso (2 pl.). - Régiment d'infante,~ie: des soldats d'infanterie sur du papier à 
lettre (2 pL). - A Paris. chez Félix. 

1158. Véritable portrait de la très-sainte Vierge Marie. - Véritable portrait de 
N. S. Jésus-Christ. - Marie Sluart en Ecosse. - Portrait des généraux Brune et 

. Sucbet sur la même feuille. - Idem. des généraux Oudinot et Duphot. - Idem, 
des généraux Forest et Durut. - Idem, des généraux Berruyer et Leclerc. - La 
sainle Vierge, etc. - A Paris, chez Vayron. 
~159. Costumes de l'armée. pl. 104, 109, 169, 202.211 et 230 : des militaires de 

tous grades (6 pl.). - Portail de Saint·Maclou, portail en construction de Saint
Ouen, autel de Saint-Maclou, orgues de la cathédrale, sur la même feuille. - A 
Paris, chez Lemercier. 

1160. Portraits en buste des généraux Maupetit et Lapoype, sur la même {Ue._ 
Le marquis Mouspey Desgranges, dit Grange. - Porlraits en buste des généra1L~ 
Margaron el Girard. sur la même feuille. - A Paris, chez Vayron. 

1161. Almanach des amoureux (affiche): dessins destinés à être affichés dans 
l'intérieur des élablissemens de librairie pour annoncer la publication d'un ou
vrage ayant le même titre. - A Paris. chez Fourquemin. 

1162. Barcdonne : mariage de la reine Isabelle II. - Portrait en buste de M. 
BaLLute, par J. Petit. - A. Paris, chez Prodhomme. 

1163. La Pratique des vertus de Marie, 568 : des modèles d'écriture anglaise, 
8 à la feuille. - Le saint cœur de Marie, 585, 12 sujets sur la feuille: des sujets 
religieux. - Douze emblèmes catholiques sur la même feuille, 564 , avec texte au 
verso. - Dévotion spéciale à Marie, 12 sujets sur la reuille, avec texte au verso, 
575: des sujets religieux. - Saints et saiutes et emblèmes, avec lexte au verso, 
32 sujels sur la feuille, 58!) : des sujets religieux. - Douze saints en pied sur la 
feuille, avec texte au verso. 596: des sujets reli~ieux:. - Dévotions spéciales, 12 
sujets en pied sur la feuille. avec texte au verso: des sujets religieux. - Douze 
saintes en pied sur la feuille. avec texte au verso, 603: des sujels religieux.
Idem, 605, idem. - Cachets de première communion, 2 sur la teuille : des sujets 
religieux. - Cachets de confirmation, 2 sur la (cuille, 582: des sujets religieux. 
Saint Vincent de Paul cn pied, 12 sujets sur la feuille: des sujets religieux. - A 
!)aris, chez Lejeune. 

116~. Les Bonnes tètes musicales, U· et 15. Le Petit prodige: un compositeur 
qu'oll ('st en train J'exécuter (~ pl.).-Les Griselles, 29, par Ch. Vcmicr : groupe 
d'hommes ct de femmes. -Idem, 30, pal' idem: gl'oupe de personnages. -Idem. 
Sl, par idem: deux hommes et une femme. - Physionomies ùes bals publics, 18 
et 19, par Ch. Vernier: le l>~l des chal;bonniers, le bal d'Enghien (2 pl.). ::1 

~ 
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"_"è8,-'g~ÙS~""ft&MIX, jt!.!f. -- LeS 'Bons ~~18 . .te '~'~., ellfaftf~d •• 
_1Il'~ 'VettltiPèt:rtfnee pi:tl'le~Y' ~re.--'Id'éttJ~ Il, })àt k. D~' t,jO' I~ .... ,,~!~ 
I:fjs:,Uuè8.feDuMs de Paris, 00': 'Qft riHmsièur saluant dèli:r~'Dle~~"~ IdetD~ M: 
des femmes et u.n hommelbmant. - Ornemèns de L. M'arsa~i (~l~J.~·:A'.,.,.J, 
tlhR ;Auber-l. ".... . - , . , 

1{M. Des chenets, etc.--Des trépieds Louis XVI. - A .paris, ebez ProdhMlun8. 
tf66. Journal des 'artistes : E'isabetb de Hongrie. - Portrait de P. Cbtliltan. 

- A P.aris, cbez Artos. ... ,. 
1167. Jeu du naÏn ja'une : des Cartes à jouer. - Une procession religieuse, 6. -

,Petits sujets de fantaisie, te12: 12 sujets sur chaque feuille (9 pl.). ~ A,' Paris, 
cbez Fournier. .' 

, t1SS. Fables de La Fontaine illustrées: des animaux personnifiés. - A. Paris, 
.ebez K~pelio. . 

1100. 'Remords, par Jacot: UJl homme assis sur des pierres, près' d'une jeune 
temme portaot un 15etit enfant dans ses bras. - Otage, par idem: un ban
:dit 'appuyé sur son fusil près d'un rocher, à côté d'une femmeageoouillée sur la 
terre, .Jes mains attachées avec une corde, les yeux levés vCrs le ciel. -'Objels di-
vers, pl. 49 à 54, par Julit'nr.e (6 p1.). - A Paris, chez Lemercier. ' 

t170. Variétés: 12 sujets divers sur la même feuille. - Sujets d'éventails: one 
scène de fantaisie. -:- Idem, idem. - PeLites fantaisies: 12 petites scènes sur la 
même feuille. - A Paris, chez Vavron. . 

• 
U7i. Jé~us bénissant les enfans. - La Sainte famille. - A Paris, chez Bertin. 
1172. Modèle de locomotive. - A Paris, chez Carré. 
1173. Portraits en buste des généraux Macon el Piston, sur la même feuille. -

Â Paris,cb.ez Vayron. . 
1174. Historia deI Chile. Vista de la laguna de la Laja en el nacimiento deI Rio. 

- Bannière de Jeanne d'Arc: face el revers de celle bannière. - L'Année chré
tienne, par Devéria: le Sauveur du monde~ saint Jean, saint cœur de Marie, 
sainte Adélaïde: sainte Therèse, sainte Louise, saint Henri, sacré cœur d~ Jesus. 
(S pl.) - A Parl~, chez Lemercier. 

ff75. Sainte Geneviève. - A Paris, chez Berlin. 
1176. Doux entretiens d'Héloïse~t d'Abeilard. - Entrevue d'Héloïse et d'Abei .. 

lard. - A Paris, chez Yavron . 
• 

1177. Saint Jean-Baptiste. - Jésus bénissant les enfans. - La Saint.e famille. 
- Croquis divers: 15 bustes de femmes sur la même feuille. - Fantàisies: la 
petite Bastille, la Bastille détruite, la bouillie au chat, le petit duel. -:- Variétés: 
~ scènes diverses serIa même feuille. - Fantaisies: 9 bustes de femmes sur la 
même CeuilJe. - Idem: la visite à la grand- maman, le repas; sous la treille, le re
tour do petit jardinier, la convalescence. - Le Printems, l'été, l'automne et l'hi
l'er: les quat~e liaisons personnifiées. - Quatre scènes de l'histoire duPelit-Pou
cet. - Seize scènes de M. de La Palisse, sur la même feuille. - Quatre sujets de 
Manon Lescaut. sur la même feuille. - Têtes de fantaisie: CélestÏoe, Désirée, 
Elisabetb, Aimt'e. - A Paris, chez Jannin. 

1178. Chemin de la croix: les stations. - A Paris, chez Perne1. 
H.79. Le Sacré cœur de Marie. - Le sacré cœur de Jésus. - A Paris, chez 

Gosselio. 
1180. Yue de Saint-Claude (Jura). - A Paris, chez Thierry. 
1181. Trois tubes français (affiche). - A Paris, chez Engelmann. 
1182. La Vierge aux anges. - A Paris, chez Gosselin. 
1183. Por1rait en buste de N. S. P. le pape Pie IX. - A Paris, chez Chenu. 
1184. La Sélnt issima Trinidad. - Teatro nuevo de la calle Vergara : la vue de 

ce lh~âlre.-Ma SSma de tas A n~ustias.-Le pelit Sauveur, - Sa int Jean-Baptiste. 
_Sra Sta Clara. - Sra St" Casilda. - Santissima crux de Queratero. -Véritable 
portrait de N. S. Jésus·Christ. - Véritable portrait de la sainte Vierge. - Sainte 
Rose de Lima. - Vista de la grau plna de Mexico. - Les Litanies de la sainte 
Vierge: les litanies prrsonnifiées. - Lf's Déliecs de Marie: la sainte Vierge et 
l'enfant Jésus. - Vista dei P~nlcon de Santa-Paola en Mejico. - A !laris, chez 
Gosselin. 

1185. Chemin de la croix: les H, stations, par Carrifre (14 pL). - A Paris, 
chez Lf'mercifr. 

it8(). THes dr fanlaisil' : Olympe, Charlotlt', Cèeilf', Sophie, AMlaïde, Augus
tine, Camillr, Héii~ne, l~it{', Louise, Julie, Claire, l\ft>I'CedfS, Victorine, Rose, 
Soleda (16 pl.). - Verdadt'ro relrato de nostl'a senora de la soledad. - NuestrQ 

,adre Jesus de los !\f1igidos. - A Paris, chez Becquet. , 
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MUSIQuE. 
tlUS1Qtn!: V()CALE. 

~ompo.lt.ut •• 

-

I!. ~erteqs. 

C1U'~bm~l!n~ 

E. Visconti. 
Torreute~ , 
Idem. 
Idem. 
Tadolini. 
OUo Tbiesen. 
De Flotow. 
S. Mercadante. 

J. Heisser. 
G. Bazzoni. 

Auteùp •• 

EOl. Pacini. '\-1t.. ., . 

M. D. L. 

L. Tarantini. 
MolarL ' 
Manioni. 
~olari. ..._.- .. 

• •• 
St-Georges. 
s~ Cammarono. 

G. de M .. •. 
Lucel. 

F. Curscbmann. Eù. Plouvier. 
R. Procb. Bêlanger. 
Idem. Idem. 
Idem. Idem. 
Idem. Idem. 
Van 3eethoven. BéJanger. 
J. CODcone. Ed. Plouvier. 

Bellini. 

H. PoLLier. 

De Flotow. 

G. Verdi. 
Fr. Bonoldi. 

G. Verdi. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
1\-r Guglielmo. 

Idem. 

L. Negri. 
Merca<l3ule. 

. ... 
• 

Planard et de 
Leuven. 

De St-Georges. 

••• 

Petit Senne 

D. Baleslri. 

Vittorelli. 
C. Angiolini. 
F. Bianchi. 
Viltorelli. 
Porto. 

lùem. 

C. O~lro\V~ki. 

Pepoli. 
l\i y "li. 

2i8. Tou,iours elle, romance. 
Geqlma di Vergi, opera in due aUi; parlizione 

d~ canto ridolla , con accompagnaqleoto d, 
piano. . . . ••••••...••• 10-0 

.à.e Combat nous appelle, chant de guerre. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . "'2-50 

Ti prego, 0 madre pia, trio pour soprano, 
contralto el tenor. '. . . . . . •• 4~O 

Dra che tulto tace, mélodie italienne. 2-50 
La Tomba, romance. . • • . . • •• 2-50 
La Uondinella, romanza. . . . • •• 3-50 
L'invito, romance •........ '. 2~50 
Per un sol de tuoi sospiri, cavatina. 4-50 
La Fioraja. arietla ilaliana. . . . . . 4-0 
L'Ame en peine, opéra en deux actes. 50-0 
Parlizione dell' opera il Regente. ridolta con 

<lecompagnamento di piano-forte. (Biblio
thèque des compositeurs cé:èllres.) Grand 
forma t. . . . . . . . . . . . . -. . • 15-0 

Trois vrais amis, chansonnette. . .. 2-0 
Aime-moi. - Je t'aime, romance.. 2-~ 

Chez Bonoldi, boulev. des Italiens, 1i. 
219. Le Meûnier. 
Réponse. • . . . . . . . . • . . .• 3-75 
Reviens. • . . . • • . . • . • . • •• 4-50 
C'est loi que j'aime. . • • • . . • •• 4-50 
Adieux: à mes amis. . . . . . . . .. 3-0 
Aimez, chant écossais. . . . . . . .• 3-75 
Athalie, sCt!ne el air de concertpour soprano 9 

avec accompagnement de piano ou orches-
tre. . . . . . . . . . . . . . . . .• 6-0 

Norma, tragédie lyrique, arrangée pour la 
srene française par Justin Cadaux; paroles 
italiennes et t'ranlfaises. (Petit format.) 
Prix .......... _ ....•. 10-0 
Chez Richault, boule v . Poissonnière, 16. 

220. Le Caquet du couvent, opéra en un acte. 
N.1 à 6. 

L'Ame en peine, opéra en ùeux actes. N. t à 
4, 6 à!), H, 1.2, H·, t6 et 17. 

Il Tratlimenlo. rneloùia. . . • . • .• 3-0 
L'Ombre de ma mère, romance, avec accom

pagnement ùe violon et violoncelle. 2-50 
Six: ariettes. Deh! pietoso, oh! adolorata. 

Imitation de Goëthe. .. .... 3-0 
Non t'aceoslare ail' ul"ua. . . . • .. 2-50 
Nell' Olï'Ill" di notte oscura. . . . .. 2-50 
More c1isa la stanco l'oeta. . . . .. ~-o 
1 n S ClI i ta ria. s t a Il z a . . . . . . . . .. 3-0 
Quando al ehi(\ror Ji iuna, romallza cantata. 

P rj x... • • • • ... • ... • ... • • • ... ... •• 3-50 
QlI~\tl'l~ mt'ludi~'s ilalit~!llIes pour chaul, avec 

a('('lllllp~!.:;1I('1lIt'1l1 dt' piallo. 
Mi 111I!t, Ill:'j ·.d i,'. Il;1 rolt's 1'1',1111';1 iSt's. ll'aùuites . -

dt' 1 ;dl ":1];\ Ild. . . . . . . . . . .• rl--50 
II pl' i III 0 a III \) l'e. 1'0 III a Il Z Ci • •• •• [-.-0 
Va cid ùist.:l'sO Ull "u:;do. • • • • •• 7-5Q 



• • 

Co_po.lle",. •• 

-

Torrente. 
S. Bolmes. . 

lime Marietta 
BrambiUa~ 

Donizetti .. 
C. Coccia. 
Idem. 
C. M. Webt>r. 

Schmidt. 

G. Micbeuz. 

• 

IOtJIUfA.&.DR L '1IIPltlllftJ.', etc.' 

..... 
••• 
••• 

La Chiajese, canzone populare napolillua. 
Prix. • • • • • • • • • • • • • • •• 2-0 

Canzone d'Amalfi. • • • • • • . • •• 2--0 
La Marenarella, chanson napolitaine., 2 1) 
Nu juorno jeunoa spasso, canzone napolitana • 

. . Prix. . .......•••••.• 0. 2-0 
Maggioni, Teresa 
" BrambiHa, V. . . 'Co. , 

Wi. Monterari. L'Incontro. - L'Allegro. - La YeDeziana."-

..... 

...... 

.. ,. .. 

, . . "L'Orologio. - La Tenerezza. - La Sera. 
Prix. • . . . . •.•..••• ". • • t.~O 

Fra queste braccia, dueUino. • • •• 4-50 
Deh! non pensar, duellino. • • • •• 4-50 
Dolce la morte rendimi • 
Se el mio bene . 

Chez Bonoldi, boulev. des lLaliens, 11. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

22t. Iphigénie en Aulide, opéra de Gluck. Ouverture arrangée 
pour deux pianos à quatre mains chaque .••.••• 12-0 

Variations de bravoure sur Norma, de Bellini. Morceau de sa-
lon. TnlÏsièmc édition. • • • . • • . . . • . • • • •• 6-0 

Carl. Merz. Basquine, polka composée pour le piano. 
A.Lecar.pentier. 65" bagatelle pour piano, sur les motifs de la Norma.. 5-0 
J. Schad. ?-"").") •• Les Charmes de Bordeaux, scherzo-valse pour piano. 

Prix. . . . . . • . . . • . . . • . • • . . • . • • •• 7-50 
c. Casella. 

c. Schubert. 
Idem. 
Idem. 
C. A. Franck. 

Rêverie sur un thème original pour violoncelle, avec accom-
pagnement de piano. . • . . . . . . • . . • • • • •• 7-50 

Le Caquet du couvent. quadrille pour piano. . . • •. ~5O 
L'ame en peine, quadrille pour piano à deux mains. .• 4-50 
Idem, idem, à quatre mains. . • . . • • . • • • . • •• 4--50 
Deuxième duo pour le piano à quatre mains sur le quatuor de 

Lucile, de Grétry. . • . . • • • . . • • . • • • • •• 9 - 0 
Deux blueUespour piano sur des motifs de l'opéra l'Ame en 

peine. N. 1, bagatelle; n. 2, fantaisie ..•••.•• 10-0 
La Sylphide, fantaisie-valse, bluette pour piano, avec accom
--pagnement de piano. • . . . • . . • . . . • • . .• 4-0 

W. Kruger. '- Fantaisie sur la Gitana, de Fr. Bonoldi, pour piano.. 7-50 
Chez 90noIai, boulevart des Italiens, iL 

Ed. WoUf. 

A. de FoUy. 

J. Mayseder. 

Ch. Czerny. 

Strauss. 

S. Tbalberg. 

Ch. de Beriot. 

223. Septième quatuor pour deux violons, alto et violoncelle. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9-0 

Quatrième partie de la grande méthode de piano. 
Chez Richault, boulevart Poissonnière, 16. 

224. Le Tambour, trois polkas pour piano. . • . . •. 6-0 
Chez Strauss, ruf. de Provence, 1. 

225. Souvenirs de Pestb, airs hongrois variés pour le piano. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 6-0 

Cinquième grand concerto pour le violon, avec accompagnement 
d'orchestre ou de piano ..........••.. " 7-50 
Chez Troupen3s, rue Neuve-Viviellne, 40. 

~Voyez,pour les Ventes publiques de livres el objets d'art, Ouvrages 
sous presse, Réclamations, Mutations de fonds, Avis divers, etc. , le Feuil
leton du Jo.urnal de la librairie, j oin tau numéro de ce jour. 

J)E l.'lMPRUŒIHE DE PIU.ET .'ILS AINÉ, n Vil: DES GIlAl'iDS-A;UÇUSTlNS , 7. 
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JO'URNAL GENERAL 

,~ l'5wywe-mM'ü et. rk la 5L~<a;'ÙJ, . 
• 

ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES, . 
GRAVURES, LITnOGRAPHIES, OEU'VRES DE MUSIQUE. , 

• 

LIVBBS l'RANÇAIS. 
4805. A L'VNION dt la Fraflce et de l'Espagne. Le triomphe de l"amoùr 

J'oyal, ou le Mariage de S. A. R. le duc de Montpensier et de S. M. la rtin~ 
d'E6pagne, Jloëme, cantate lyrique; par 1\1. Gagne. In-32 d'un quart de 
feuille. Impr. de B~ulruchc, à Paris. - A Paris, chez l'auteur, rueRà
cine, ~~; chez Ledoyen, Palais-Royal; elle! Masson. Prix. • .. O-~5 

4806. ALLIANCE DRS ARTS. Catalogue d" autographes, la plupart du 'niu 
dt la t"évoltdioft ,e de t'empire, provenant du cabinet dtJ {eu M. le baron 
D"gna,U". médecin en chef de rQrmée à"Egypte. Vente les Inndi9 et 
mardi 10 décembre 1846, 3 midi, rue Montmartre, t'8. In-8° de 2 rUes l~. 
Imp. de Maulde, à P"ris. 

4807. ALLIANCE DES ARTS. Catalogue de tableaux de toutes les écol61 ~ 
provenant de la galerie de M. RickeUs. Vente le mardi 8 décembre 1846'ét 
jours suivons, ft l'hôtel des commissaires· priseurs. In-8° de 6 feuilles. 
Imp. de Maulde, à Paris. - A Paris, rue Monlm:utre, 178.' -

4808. ALlIANACR DES POSTES J chemins de fer, bateaux .à vapeur; mu
sagen" et f'oulage : guide géneral des 1,wyageuTs et des commlf'çans, COD
tenant, etc, Année i817. 1n-16 d'une feuille. Impr. de Cosson, à Paris.-
A Paris, rue Fontaine-Molière, 37. . 

ne feuille. C.lendrier. 

4809. A LM AN ACn nORTICOLE pour t 84'7 . Calendrier complet du jardi
nier; par 1\1. V. P:lqUCl. 1 n-1 '2 de 8 feuilles 1/1. Imp. de Guiraudet, à Pa
ris. - A Paris, ch~z Cousin, rue Jacob, 21. 

4810. ALPHABET DES ARnONDlSSEJ\lENS DE FRANCE, ou Exercices de lec
ture, contenant des notions géographiques, etc.; par C. M. In-16 de 4 
feuilles, plus une carte. Imp. ùe Bonnal, à Toulouse. - A Toulouse, chez 
Ansas. 

4811. AVDOTIA, roman russe; par Hippolyte Auger. Deux volumes 
in-8°, ensemble dc 43 feuilles 3/4. Imp. ùe Dépée, à Sceaux. - A Paris, 
chez Pétion, rue du Jardinet, 11. 



• 

, . ,51' ,:,' " . _mU. ~fa'. """,~ '~" 
'" att, :,a •• n,ai:ii: am"riUealt. te iouc1aata", .. , ... ~ . . M"" 
.. ~tÎJi, _.lif'; .. pa!~~n ~oi~iln,. !iAi~~~~S ~~ '~r!@~~: . 

, •• ft.fttM l~t pfm un "friintlSl)Tce. p. (fe~acrampet i-yàïl •• - ...... -
m,chez Hetzel, rues I.i~)~eu, '16, etde ". ... "" I?.:'O. Pns. •. 3-0 
Il:' e::~~re porte 1 N~tf W~ ~. h A ... ~.14 i0-8° to .... poaqe ~ .0 

48(3. BIBLIOTHÈQUE ARClItOLOGIQUE, publiée par M. JoIes Gailba-
hau~t. Cahiers d'instructions~~~r r~!chilectu('.e. la ,acpJplO . 

'" -, .. r-- Co~f ... é. _i.~~iqu.e d.!-)arls"(mon i 
. . . '. 'op ilublJ~~~. Llv~."!b~~~I.~ j4. '" 

, pC" 4 gt"3v.ut'es et ueeoou.erture. • 
pe, à Paris. - A Paris, chez Ch. 8au~ry. Prix de la Ji". •• 0-50 

4814. BIBLIOTHÈQUE DE POCHE. Curiosités bibliographiqut •• Par Lu
dovic Lalanne. In-18 de 13 feoiUes 1/3. Impr. de Belln,eider, à Paris. - A 
Paris, chez Paulin,rue Richelieu, 60. . 

4815. BOIT SANS .SOI~, ou les Petits bonheurl. d~ la ".ata,dl ~t!: scènes 
et anW~.de la v.l.e d'Ivrogne. hl-t8 de 3 {eud1~. impr. de Pommeret, 
à ParIs. - A Paris, chez Renault, éditeur. ' 

4816. LA BOITE ..A LA .AUCE, ou le. Ruse$ et lutuce. de6 r,mml" re
cn~l. cJ~roperi~~ fr.~lldes, elc. ; par U.D pbil~~opbe, ~fid~,'I1~ ~"~ames 
et ~e ces dem01selles. In-t 8 de 3 feUIlles. Imp. de Pommeret, à ~~ns, -
Â.paris, ehe% RelIauH, rue des Maçons-Sorbonne, 1'1.' , 

4817. CAHIERS n's IST{)IIlf; ~NIVERSEJ.L,f:; ll3,r "M. Edouard Dumont, 
Théodose Burette et Casimir'Gai11ardin. Histoire de France, par M. Théo

.. ~. ~u.r~ue. r.r.em~ cahier. 'l;l-lj de (l feuilles. Impr • .de DucèssOis, à 
FAAÎs,. ~ A r.lriii c.bez Ch~81er().l, ,Quai des Augustins, 3l~" , . 

Ht8~ C.T:AUWVE 4e l.iwes, la plDpart relatifs apx anti.'Jui.tés., et ep par
âDMiu aux midarUes et a~x monnaies, prOyen3nt·~n p3(L.i~ .ae ,~~ bjti.Ii.~
*e'l'ee de,M. lebaroa ViRcenL, a o ci en ambassadeur; et, en derDJerlleU, 
~~ ~Je4.iQJl.d~ M •• ~. UIér ie,dOO1,Ja .Y~e se fera I~ mer~i 18, 
~,~19,et Y.e"Hl~edj ~~ AOl'emÀre J~46, a SiX ~~ures ~ i~, BI~lSOD 811-
ye_r~~ Ip-8° d'.un.e fellilJl!3j4. ImPl.a.n. de G-uir.aude', a. Par.Is. - A ~:Jlm, 

. ~ ii.i1~e'ftUle, J':De des ~~S-EBfa.oS, 3Q. . 

UE de livrel provenant de la bibliothèquI dl M: C. l., 
Ji..-n. J.~ le lvntti. 9 ,.o.v~abre 1846 et jour6 ~~4m, tnailon 

,IlUJJQG"Bfa.ffl.fU. ~. In-So de ~ feuiUe,s. hnpr. de -claye ,à 
ICbe& l'olier, qlIai Vo'taire, "1. " 

,E des livres d',bi.stoirenaturelJe (p~.ti.c1l:1i,èr.e~e.Ql de 
rn.c-.n hie" .~'hjstoire, et~ . ., Ci)Dljl.OsaD:t la bijJ.Hol~{f\le ~e 
C,u. r, membre de l'Jnslitut, etc., do,ntla veD~ se lera 
mbre 1846 et jours suivan~, ~ midi précis, a.u hrd.i.ndes 

an ru Cuvier,35. In-8° de 7 feuilles 7!S. Imp. de Sir.ou, à "Mis. -
A Paris, chez Oelion, quai des Auguslins, 47. 
_. ~ra je 4 décrmbl'e. . 

48~L CATALOGUE des livres.de la biblioLbèquede M. ***, dont la YeI}te 
se fera les jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 novembre 1846, à six heures 
4el'de-v.-ée, r.ue des &ns-Enfans, 30, maison Silvestre. In-8° d'one 
,f6tÜlie 3/4. Jmprim. de Guiraudet, à Paris. - A Paris, chez Silvestre, rue 
;"es ~;s-Eo(alls,30. . 

4822. CONNAISSANCE ET AMoun nu COFun DE J~;SUS, ou Médilq,tions 
.IJI'·le ,sacré-Cœu.r selon la méthode de S. Ignace 1 etc, Tr(,)isième édi,Lion. 
lP-113.t1e ,9 Jeu i:I I.('s 1 lx. 1 m-prim. rie P()\Issiel~lIe, Ù .raris. - A .Paris

l 
,che~ 

fou6sieJsue-Rusand, rlle du Pt' lil- Dourbon-Saint·Sulpicc, J. ' 
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'" ~ .. . . . .·,~gt t7t,.' ~-P.nfl-~r de la 10c#,I,. o~ ~. ,!'~I'".t'':~:L 
. . e .. f, ,fd"Ji)e' ~l~~: ~'<?r(ls~îd~l~~~'~~ f~ (~pjlr;4!~ 

un.porlr.all. ~!!1P •. d.e tférampe J à ParIs. ~nl. · . . . . . • .. 7~o .' • ~Mii -PB ~A ·~.~Jl~fPL#', dt/,eI fOTm.,espde~ alf~c(io?,,$ .. di'P~,r,,~ ,9.~i. la 'C,4-
rtU. . e"~. de, f~,~:q!'fe~, tle sa. nature et d~ sem tr.adem~~;p~r. Il., A 1-
phonie MJlcent. In"'8'Ô'ile ~6 f~UllJes 1/4. Jmpr. de Rlgnoux, a rarls. - À. 
hria, cb'ez 'Bai,}ière~ fUe ,de ï'EcoJe-de-Méde'cirie, 17. Prix •.• :;" 6";""'0 
.' -4 " . ." "... ., • -" _' - - :.. - c:- "è'-

48~6. LE DtLUGE. Considérations g~~!o,giques et ~isforiq1-'es lur l~sde.J:~ 
taierl cataclysmel du globe: par frederlk Klee. Ed 1 lion Ir3nçajse. hi-12 
Ke 14. feuilles f/3. hl1-pr. de Plon, à Paris. - A r-aris, chez yor ",asso~. 
~cè Ge J'~cole-d.e~Médecine, t; chez Charpenlier, ru~' de LiTfë,"ï1. 
FrIX.. • • • .' • .• .'. • • • • .' • . . . . • . . • . . • o.. . • • .. 3·-~O 

'4Bj7. DES D.ESTINÉES DE L'Ali R, ou de la RésuTrection p de la prt8d~ce 
~.~.~ lfI~ét~~p.llI.u"e, cwe~ 'lin précis des prophéties qui regaf'dent CBglise;. 
PqJ.f .~f.ÇRl;Jf,4îlr • . l~ 't~tnS p-r~I~r&~ et les sig~~s de rapproche 4e, dn'nins 
j~,; la.r,·~.~?Q~i~nt. (n-l~ ~e t7 feuilles, Imp. de Le Normant, à Pari$. 
!""'i, A 1!~rl~,.au CQmptoi,r d~s imprimeurs-unis (Comon), quai Mataqu:ws, 15.' 
~,11. . '!. ~ • ., • • • • ._ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .-. 4-0 

.4~l~. Q~SS-VS'I~~ES J>E CULTURE et d.e let~r influence surf économie so
dal,; par N. ij. I~assy, pair de France, membre de l'jDst;LUt. In-8~ ue Il 
f~UJes $/4:fD1pr. d",e Mme Dondj!Y- Dupré, à Pari$. - A Paris, chez Gui*
J~JJ)1.ifl, rue ~ i~heh.eu, 1~. Prh:. . . • . . . . • . . . . . . . .., 3 50 

48j9. DESCRIPTION des médaillts gauloise,,, faisant partie des collectiOJJs 
Ile ÙJQ~liOtJÜiJ.u·e f'9yal;, Q{;compàg''''ée de notes explicatitJes;- par Adolpl1e 
Duchalais. ln-8° de 31 feuilles 1/2, plus 4 pl. trop.- de F. 'Oiâot~ '1 Pa:fi§~ ~ 
.. ~al:j$, chez F. Didot, chez :Bollin, rue Vivienne, t ~ ; chez FJ"3DCk.-
P r i Jo. • '. •. ~ .- • • • • • • • • • • • .'. • • • • • ~ • • • • • • • • °t 5- - o." 
()QTr~e couronné par l'In,t}tut au CODcour~ Je DUDlilmatiq'18 d~ l'Ilonée 1846. 

, ~.S3'O. DISS~'RT~TJONS' OÙ il.est irréfragablement prouvé q~e sai!l~:~lf 
',eul di~.Î(la 1f,J q~e~tion de roi so.umis~ au concile de JéTusalem •. Ie qu.r Cft
,/ia,'lr~pr# par 6~~!1t Pa.",l, à f1nljoche ~!1' est Po..s.t!: même que le priJJ.e~tle8 
~.~~r,$: par l'abbe A. F. James. D~uxlC~e edlLlO!l. ln-:S~ ~~ 4 feWl\e~. 
Jmp. de 'Vrayèt de S,urcy, :l·paris. - A Paris, chez Périsse, cnez _Camus • 
. ~4sàl. Du PROJET DE LOI sur le f"enout'ellement et ia 'conseryJa~io~ du 
~ad~tre~' cDmin~niqué paT le gouvernement ~ux conseils !l,éraéraui.c t!;r4~
pC}rte.".ens. SesslOn de' 1'846. ln-8° de 2 feullles 1/2. ImprIm. de r~i'e.st,a 
Nantes . 

. Si~é : P. <;PallOl\ll, g4€omètre e~ cllef du cadastre de 1. Loire-1nférieure. 

483~. D'u RUIN AU NIL. Tyrol. Hongrie. Provinces danflbienne8. Syrie; 
Pà1eltine. Bpypte. Souvenirs de vOy:lg-es. P;n' X. M:nmier. Deux volumes 
in-12, ensemble de ~9 feuilles. Imprim. de Crapclet,:l Paris. - A Paris, 
cbe~ Arthus BertranJ, ruc Hautefeuille, ~3. Prix.. • . • . • •. 7-0 

4833. L'ENFANCE DE NAPOLÉON depuis sa naissance jusqu'à sa sortie de 
r éc.ol~ militaire; par le chevalier de BeauLerne. 111-12 de 12 feuilles. Imp. 
d'Olivier Fulgence, à Poi .. sy. - A Paris, chez Olivier Fulgence, place de 
la Madeleine, 24 . 
.. ifs34. L'ESCL,\VE nLANC; p:n l'aulcllr dt's Révélations sur la RUI$je.' 
.ouvrage lra(juit dt>: l'anglais. Tomes t cL 'J. Deux vo!ume,s in-So, ensemble 
de 50 feuilles ':l.j1. Imp. tle Cerf, ù S0vres. - A Paris, chez Jules LabiUe l 
pas s ~ ë e li l' S 1';\11 0 J' ~Illl as, (j 1. l' ri x. . . . , . . . . . . • • • • • • l;) ........ Q 



• 

.Q6. 
: "'-; ms~ ti,t-lrl' ,-n ,." ifltUlr'tl, crut,.,,' 4H~" ", ',"'iU _"~ •.• '~6' ~ docf'.'" 4, '·I,",~~," __ é . ,ft~,.· 
'pA'Ip'~' .pprec~.~ liUérm~el, r"!'4rp" crl'i~~, _ , 
.... ~ le1C.Recae..lh p3r M. J'abbé L. Grimes, P. P., dli tiercé d. 7011iIo, •• 
T..-es 1,,3, A, 5, 6 et ,dernier. Cinq volumes in~t' ,e'nse ... ,ile de;, 
felliUes 1/3. fmpl". d'Hénault, à Toulouse. - A TOlllous6 J chel Hê.alll,; 
à P.aris. Chez (iaume, chel Méquignon, chez Périsse. ' 

4336. EssAI lur· ia fJvmismatique des Satrapie, el de la Phhaici, ,ou.l" 
NÏI-ack$fRftide,; par H. de Luynes. 1 n _4 0 de 13 feuilles t/'J. Imprim. de 
F. 'Didot, à Paris .. - A Paris, chezF. Didot, rue Jacob, 56. 

483'. EsSAI SIlr les moyens d~ régénérer l'agricvllur' fft Bretag,.,: par 
Hippolyte Rousse. In-t8 de 4 feuilles. Imp. de Chevalier, à CbileaQbriant. 
- A CbAteaubriant, chez Chevalier. ' 

4838 .. ETUDE méthodique d railO7tnée des homonyme. fraflçtJÙ: par M. 
-Poitevin. Troisième édition, corrigée. In-t 2 de 8 feuilles. Impr. de Pane
koocke, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, t~. 
Prix. .. • . . . . . • . . • . • • . . . . . . • • • . • . . • . •• '-0 

4839. EXERCICES sur la composition littéraire en fraflçail. 00 Fà 'b leI , 
ftCIITGtioftI, diaioguu, lettrel, descriptions, discOIITI et dis8WtcdiOfU, etc. ; 
par MM. Anot de Maizières et Evelart. 1 n- t 2 de .7 feuilles 1/~. Impr: de 
PanckOllCke, il Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. 
Prix. • • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . ~. : ~ 2.,...50 

484D. LE FILS DU DIABLE; p:lf Paul Féva1. Jl1ostr:itions de Gavarni; 
Raft'et, H. Detaroche, Lorentz, etc. Première livraison. 10-80 d'une ,u., 
plus une pl. Jmpr. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez Bry et ViI1ermy, 
1"-IIe Poi&sonnière, ~9. Prix de la livraison; • • . • . • • • • •• O-i5 
De J'ouvrage. . • • . . • . . . . . . . . . . • • • • • . . • • . ~o-o 

L·01I'\1'rage JeTa puhlié en So livraisoos qui formeront 2 YO]QtJlU, .~f'C IS sr.Tures pu ToIlUDtI. 
Il parattra 1I1le on deu~ livraisoo. par sem.ine. ' 

4-841. LA GA UDRIOLE. almanach chantant pour J'année t 847. 10-80 de ' 
3 feuilles 1fi. Imp. de Vincenot, à Nanci. - A Nanci, chez VincenGC.· 

4849. GtOllÉTRIE DESCRIPTIVE, par G. Monge; suivie d'une Théorie 
des ombres et d~Ja perspective, extraite des papiers de l'auteur, par M. 
Brisson. Sept1eme édition. In-4° de 25 feuilles 1/~, plus 28 pl. Imprim. de 
Bachelier, à Paris. - A Pà"ris, chez Bachelier, quai des Augustins, 55. 
Prix. • . . . • • . . . . . . . • . . • • . • . . . . . . . . • . . t 9-0 

4843. Gr.,AiIIfAIRF. RAISONNÉE de la langue anglaise et cours de thê
Ille" etc. ; p:-ar A. Spiers. Septième édition. 10-12 de 10 feuilles t/2. 
Imprime de Cr:lpelet, il Paris. - A Paris, chez Baudry, quai Malaquais, 3. 
P·rix. • . • • . • . . • . • . • . . . . . • . . • . • . .. . • • •• 2-50 

4844. GUERnE AUX FRIPONS. Chronique secrète de la bourse et des 
chemins de fer; par l'auteur de Rothschild I~r, roi des juifs. In-3~ d'une 
feuille. (mprim. de Bureau, à Paris. - A r:-aris, chez J'éditeur, rue Col
bert, 4. Prix ....•.......•..•..•.....•. ~. 0-25 

4845. HENRI IV, drame histoJ'ique en trois actes, seize tableaux e( pro
logue; par MM. V. de Saint-Hilaire et Michel Oelaporte. ~Théâlre na
tional du Cirque-Olympique, le 17 octobre 1816,) In-8° de 4 feuilles. 
Imp. de Boulé, il Paris. 

4846. L'HERBIER DES DEMOISELLES, 011 Traité complet de la botanique; 
par M. Edmond Audouit. Feuilles 27, ~8 et (:lux-titre et titre. In-8° de ~ 
feuilles 1/1. Jrnprim. de PJon, à Paris. - A Paris, clJcz Allouard, ruc de 
Seine-S.-G., 10. 

Ouvrage terminé. 
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8'1' DB .u. LIBllAIBJ&. . . 

..... 1~;""lA'O .. aE. D& FRANCS IÙpuj. lei t,m. l" phu reeuU, .j"",,~ 
1'89; ')J~l'lleDri MàrLin. Nouvelle édition. Livraisons 191 el OtH •. Tome 
oozième. "euilles 97 à 35. Faux-1ÏLre el titre. 'n..,8° de S feuilles, 3l4.~ 
IdeD,l. ToUle pouzième. In-8° de 37 "feuilles 3/4. hnp. de Schneider, a Pa-
riS •. ~ AP-arîs, cbe~ Futne, rue Saint.-André-des-Arcs, 55. . 

484.8 •. HISTOIRK de. fan'iqus cité d' Autun; par Edme Thomas, official, 
grand-chantre et cbanoine de la cathédrale de ceLLe ville, mort en 1660. 
lll~~rée· et annotée. In-4° de 63 feuines, plus une pl. 1 mp. de Dejussieu, 
à Aillun. - A Autun, chez Dt'jussieu; à Paris, chez Dumoulin, quai des 
Augustins, 13; chez Oerache, chez. Techener. Prix .•.••.•• t 5-0 . 

48;49. BlSTOll\Eds la vie et de! é~rits de ,aint Thomas-d'Aquin; par P. 
J. Carle. In-4° de70 reuilJes. Imp. de Bailly, à Paris. 

4850. HI~TOIRE de laint Thoma!-d'Aquin, de l' OrdTe des frèTes pré
cheurs; par M. l'abbé Bareille. In-8° de 33 feuilles 1/:l, plus un portrait. 
Impr.de ManaviL, à Toulouse. - A Paris, chez Sagoier el Br~y J rue des 
Saints-Pères, 61. Prix. . . . . . . . . . • . . . • . . • . . .. 7-0 

4851. HISTORIQUES des régimens de t'aTmée française. ler régimenl de 
cbasseurs.-ln- t j d'une demi-feuillc. - Idem. l c-r régimen L de cuirassiers. 
In-12 d'une demi-feuille. - Idem. t 1 e régimen t d'in f~n terie légère. In-l ~ 
d'u~e demi-feuille. Impr. de Cosse, à Paris. - A Paris, chez Dumaine, 
rue"et passage Dauphine, 36. -

485~. LES BUlT TONS du chant des psaumes, avec les hymne, notées des 
principal"fétes. In-t8 d'une feuille 4(9. Imp. ùe Delsol, à Toulouse.-A 
Toulouse, cbel. Dt!lst!l. 

4853. HYACINTH ES, prodrôUlc; par l'\'lonJelot. 1 n- t 8 d'une feuille. Imp. 
de René, à Paris. - A Paris, chez. Charpen licr, Palais- RoyaL. 1- 0 

ED ,cr •• 

4854. JÉROHE PATUROT à la recherche d"une position sociale; par Louis 
ReJbaud. Edition illustrée par J. Grandville. Feuilles 37 et 38, faux
titre. litre et avant-propos. In-So d'une feuille '/4, plus 4 vigneltes cL la 
couverture. Impr. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez DUDochet, chez 
Lechevalier. 

Edition terminée. 

4855. JUDAS MACCHABÉE, oratorio mis en musique par Georges-Frédé
ric Handel. 1746. Traduit de l'anglais par Edouard Rodrigucs. 1846. In-8° 
d'une feuille J/~. lmpl". de Ouverger, à Paris. - A Paris, chez. Ricbault, 
boulevart Poissonnière, 26. 

4856. LEÇONS de chronolog'ie et d'histoire, de l'abbé GaulLier. enlière .. 
ment refondues et considérablemcnt augmeulées, par de Blignières, De
ruoyencourt, Ducros (de Sixt) el Leclerc Jîné, ses élèves. Tome Ill. Bi,
totre romaine. In-18 de 6 feuilles t/3. Imp. de P. Renouard, à l'aris. - A 
raris, chez J. Renouard, ruc de Tournon, G. 

4857. LETTRE du directeur de l'Académie royale de musique 6ur Robert 
Bruce, opéra nouveau mis en musique par Rossini. ln-8° tie trois quarts 
de feuille. Imp. de De1anchy, à Paris. 

A M. Deléclu~e. Signé: Léon Pillt't. 

4858. LE LIBÉRATEUR. annoncé et promis à tous les peuples, précédé 
d'un Précis historique de la religion depuis la déc héance de l'homme jus
qu'à la venue du Messie; par l'auleur ùe Dieu et L'homme. Tome Lcr. Ln-SU 
de 25 feuilles 3/4. Imprim. de Lelaul'in-:\lal'lilll'l, à Mézières. - A Paris, 
chez Parcnl- De~barn:s, l'UC CaSSl'lle, ':U. ,'.i\ ......... ' 9-0 

4859. MAISON D'{.:l'lCEHII<:S du Ch'Ïen-Rvuge, n~c Saint-Honoré, 67.
Des falsificatio1u et de leu.r t'frd sur le commerce général de la France. 



• 

. fit.3P. ".a~.~>i~~~1!lë~ Imprim. dt F: Didôt; ï riiti.;·:.t! Itti,Ji{-' 
J'Hie""; tu'è Sà'ttlt-ft'o'norê' 6'. ' .. "' ..... 
"'8~;r ~":fJèllra.' . ~: ,. . . .' 
; ·'~.1ti1NijEL-~~NtJ~lRE~É LA SA~t~, .OU Mëdit(~.i· ~tJi~alfiriJcft~~ 
~"",,:-s, COnl~tlant, ~lC. ; pa-r F. V.~ RàspaJl. Quatbr21~mè d~l.~~ T~~tï 
de ., d4es tli. lmpr.:· de Schneider, à Paris. - A P:lt'IS, ebèz l'édiUUtr, 
Jiié des FJilll"CS-8h1Îtgeois-Saint-Michel, 5. Prix~ ,; • ~ • ~ ~ •• ·t~" 

.. m1~ MtÎtorlit A CONSU(TER !tlt' faidire de in curet iit fei 1Wftiij. jn~~ 
~'2 tèliiU~s. Imp. de BaiJJy, à Paris . 

. _~. ,. ...... . '. , .. ,. , 

.. ,4862. MI:M.OIRES DE DARLAN PAGE, ou du Pouvoir .d, laprièr;d~f~f
torii 1JerièJtl1iëts poùr le salut des i1Ïdividu~: Traduit de P~hglàis d~ WJJ nlm 
HalJoch. In-t8 (je 7 feuilles 112. Imp. de.Chauvin, à ToulouSe. ~ A Pàfi~, 
~h~z DéJay.Prix, .•.•••• ;. . ~ • . . . . •. ~ .••••• '. O~80 

•.. ~863, "tTBQ~E PRATIQUE du prompt calculaièur~ oil1toutèa~. q.o~p'fÎl 
faits iliSposél en tableaux synoptiques; par M. J. 8. S<1tiiï. hj~SO d'ii)ië 
fediTfe. Impr. de Vr3)"t't de Suny, à Paris. ~ A Patis, chez l':iùieür;..ééti~ 
lriUl'~ MIe de l'Arbre-Sec, t 5. Prix •.••••. ; .•.• ~ .•. ~ !-.;..O 

48~4. tES III LLE ET UN .TOURS, con tes persans, iraduits pat P~1.is dê 
L!lc.t·oix. Nouvelle éditioD. In-12 de 21 rllu 1/2. Imp. dè Graliot~ à P!ij-is • 
..:.. A PaTis, chez Lecou, rue Montmartre, 124. Ptix. . . . . . .• 4~50 

Edition complète. 

4865~ LE MONnE TEL QU'IL SERA; par Emile Souvestre. I1hlstré; FenlIIes 
34; 39,40,41, fauX-litre et titre. In-8° de ~ feuilles, plus UDe cootertürè; 
lmp. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez Coquebeu,.rue Jacob; 48~ 

OUTrage terminé. 

4866. NOl"ICE .ARCHÉOLOGIQUE sur la ville d'Arc-en-BafToil (départe
ment de la Haule-Marne); par M. Dcpping. ln-SO de 2 feuilles" plus aile 
pl. Imp. de Ouverger, à Paris. 

4867. NOTICE HISTORIQUE sur les anciens registre, de r~ea; Civil àPt.i.~ 
ri,; par M. A. Taillandier. In-18 de deux tiers de feuill~. Impr. de Crape~ 
let, à Paris .. 

.Ex trait de r Annu"ire tÀe la Société de l'hi~toi rc de France. Ile Illlnée. 

4868. NO'TIcE sur les sucres de fécule glucoses; par J., Il. N. Rémoiid
Tréboul. In-8° d'une feuille "1/2. Imprim. de Oùpont, à Pàris. :.....-.. A Pâris, 
èbez De~llu, Palais-Royai. 

. . • -. \ 1 

. 4~69. NOUVEAU DICTIONNAIRE CLASSIQUE d'histoire naturelle ~ ou Bé:' 
pertoire universel" par ordre alphabétique, des sciences naiurèlles êi phy
Si!l~~s irédigé pa.f- une société de I1atural~stes.DeLixième édition; revùe ~t 
cO~tlgee avec SOIU, par M. B, S., ancIen proresseur. Tomes 25 :i 3~. 
{MON-OVO.) Six volumes in-12, ensemble de t 28 réuHles 2/3, plus un 
atHis in-4° de 90 pl. Imprim. de Cosson, à Paris. - A Paris, chez Royer, 
J'ue Fontaine-Molière, 37. 
. L'ouvrage .aura 48 volumes de texte et 48 utlas do 15 1'1. çhacu[l. CLaque volume, IIccompasné 
d.'un alla::;.~ forDlc uuc livrui!)()u. prix:......................... ............................. 3-tio 

4870. LA NOUV ELLE li ÉLoïSE, drame en trois actes, mêlé de chant; par 
1\1. Michel Del~porte. (ThéüLre du Vaudcville, le 26 septembre 1846.) In-So 

d'une feuille 3/4. J mp. de Boulé, à Paris. 

4871. OEUVRES CUOISIES DE A. S. POUCHKINE, poète national de la 
Russie; traduites pour la première fois en français, par H. Dupollt. Deux 
volumcs in-Sa, ensemble de 50 feuilles 1/2, Impr. de P. Renouard, à Pa
ris. - A I>aris, au Comptoir des imprimcurs-unis, quai Malaquais, 15. 
J>1'ix •••••••••.••••••..••.•..•••.•••• 15-0 

4872. OEUVRES DE POTlIIER, annotées, etc. , par M. Bugnct. Tome lU. 



fiMf41 .... de 3& fe1Iilles 3/4. Impr. de Cdsse, ft Paris __ -- à· "ril;. ~ 
~"81o'te, chez ViOOcoq .. Pris ••••••••••••• .; ; •• ~ 8~' 

.... 8'73.f?RGA~ISATlo.ti J, la(i,~,.iJ~~i ~~'. ~,i~n~élr~ "?iive~i~i; pâr f. ~~ 
~~;,;th~!.~d~. t r~uiltëS. ,lmJJ~ ~~,l!eJti~si"e~. ~ ~~àl()D-S~~S~ :~ A,~~fj~. 
dlè! Ghahn, ru~ Bônrbort-VlIlbnéuve, 20. l'rlx. . . . • . . •• 1-~8· 

48'4. OU TROUVER LE BONluiuR ? In-8° de 3 feuilles tj2. impr. de i.,â"; 
i!$,O~t,' fi, P~i'jS • ..:.- A Patis, cbe% l'àriteor; rrie du èlojt~e-Saint~B'éndtt",~ 
trtx.. . . : ; . . . ~ . . .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~."i 

En ~ro.e. La prer.l"e •• i rigUée Xavier Gaillard; ancien miliiaire. 

48'15. PAlUS ~ 'TABLE; par Eugê~e Briffa ut ; vigilelteg par Bêrtall. ti~ 
ti'Î1S.dH.8 ~t, 'l. 10-16 d.'uoe demi·feuiHe . ....:;.. Idèin~ Fenitles 36 5 .f6~ 
~able, faui-tllre et titre. 10-16 d'tlile rêuille 5/8; plùs une e()dYettm-e~ 
Imp. dè Schbéider, à Paris. - A Paris, chez Fletzel. 

Ouuase tenniué. 

4816 .. PETits CHRONOLOGIE. Histoire ancimne. In-8° d'nile feuille :; 
lmp. de BéDard, à Paris; - A Paris, chez les marchands de nouveautés: 

. . 
487'. PETl'ts OFFICES EN FRA_NÇAIS~ Douzième .f!dilion. In-32 de ~ 

feuilles. Imp. de Poussielgue, à Paris. ~ A Pàds, chëi roussiélgûê~ItÎl
sand; rûe du Petit-Bourbon-Saint-Sulp:ce, 1. 

481S. PLAISIR ET SAVOIR. Huit jours au musée de Versailles .. Entre
tiens rainili~rs sur les raits les plus mémorables 4e l'histoire de France; 
pâi" Elis~beth Millier. Iri-8° de 20 Ceuilles, plus 12 lith. Impr. de ~Cliriei:" 
der, -à Pài'is. ~ A Paris, chez Bédelet, rue des Grands-Attgustihs, .20. 
Prix, figùres Ddires .•. ~ • • • . • . . • . . . . . • . • . . .• 9~O 
Figures co lori ées. . • • • • . • . • . . • • . • . . • • • . • • • 12-& 

·48'9 .. LES POÈTES DU PÈUPLE au dix .. ",euvième $ièt!l6; par Alpboosè 
Vi()lIet. In-12 de 1,6 feuilles t/9. Impr. d'Olivier Fulgence, à Poissy. - A 
Paris, place de la Made'eine,24. 

En Ter. ct CD pro.e. Edition françaue et étrangère. 

4880. PREMIER LIVRE DE L'ADOLESCENCE, OU Exercices de ledurrt ~ 
l,çtml de morale; par M. Delapalme. Nouvelle édition. 10-18 de 4 feailles.' 
trop. d~ Panckou<:ke, à Pads. - A Paris, chez Hachette, rue Pierr~-~at:
rasin, 12. Prix. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . •• 0-50 

488L PROGRAMME DÉTAILLÉ des cpnnaissances maih~matiq~ t;ir:ïg~e$ 
pour l'enseignement aux lcoles Polytechnique, nava.le, eLc. ; pal' M~. Ge-
rODO et Roguet. Troisième édiLion. In-8° de tO feuilles!!,l. Impr. d'Ile~.~ 
nuy~r, aux Batignolles. -A Paris, chez Carilian-Gœury et Dalmont, quai 
des A ugustiils, 39 cl 41. , 

.' , . 
4882. QUELQP~S CONSIDÉRATIONS sur la monomanie; par M. BailJar

ger. ln-8° d'une fcuille l/:? lmp. de Bourgogne, à Paris. 
4883. RECR ERCHES sur remploi du colomel à doses réfractées, dans ~e 

traitement des maladies vénériennes; par le docteur Dany. ln-8° d'une 
t'euille 3}4. Jmp. de Dupont, il Paris. 

4884. RÉGLEMENT et liste des membres de la Société de l'histoire de 
France. In-18 ù'une feuille 1/3. Imp_ de Crapelet, Ù Paris. 

Extrait de l' A"nuaile de la Suci(;:J de L';'ùt"in: de Frarlce. x le année. 

4885., RÉPONS~ à la troisième lettre de M. Charma sur la traduction: 
par M. Maillet-Lacoste. ll1-8° d'une feuille l/ti. Imp. de F. Didot, à Paris. 
- A Paris, ruc de Bourgogne, 35. 

48~G. ROTllSClllLD 1er , ses valets et son peuple; par G. DairnvœlJ. 
10-12 d'une feuille 1/2. Illlpr. de Bureau, à Paris. - A Paris, chez l'édi-
teur, rue CullJert, 4. Prix. . . . . • • . . . . .. •..•••• 0-30 



• 
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IIM IOUJtlItAL DB L'lIlPIl .... ·IB .. 
. \ .~,..·.$!I\.~l'iS. 10,,18 de 6 feuilles.lmpr. de Cbau .. n.:.TOùl{) .... ,.:. 
A P.uis, chez Delay; à TonJouse" chez Tarlanac. Pl'ix •••••••. 0-60 

l.a-ccHrferturepol'te 1 Par A. RoCbd. mini,tn du Saiut-Enusile. 

- Ü88. LE SIÈGE DE REIMS par le, ..4nglais. en 1359. Mémoire couronné 
1>ar l'académie de Reims, dans sa séance du7 mai 1~46; par Jean Huber" 
lin-go de 7 feuilles. ~mp. de Sunaux, à Sedan. . 
. 4889. SltGB ET DÉLIVRANCE DE SAMARIE, ou Méditation, lur 1". diz 
lenaift"1 "tf"8etsd" chapitre JI I, et sur le chapitre YII du dtuziiml livr, 
tlaRoÏ8; par ·M. B.·Croll. In-18 de 2 feuilles. Impr. de Ch'auvio, à Tou
louse. - A Paris, chez Delay; à Toulouse, chez Tartanac. 
~-

·4890. SYLL.ABAIRE DE ÉTIENNE ROLLAND, suivi de quelques souvenirs 
a'..ari&.hmétique et de grammaire, adoptés pour l'armée en 1840 par M. le 
ministre de la guerre. In-8° d'une feuille 1/2. Jmp. de Lacour, A Paris.
A Paris, chez l'auteur, rue de Verneuil, 37. 

4891. SYMBOLiQUE DES PIERRES PRÉCIEUSES, OU TropologiB de, 
gemmu; par Mmo Félicie d'Ayzac. In-4° de 2 feuilles t,t2. Imp. de Claye, à 
Paris. - A Paris, chez Didron, place Saint-André-des-Arcs, 30. 

Extrait de. Anr~glt:6 archiologi'llleS , livraison d"octobre 1846. 

4892. TABLES DE LOGARITHMES; par Jérôme de Lalande; étendues à 
sept décimales, par F. C. M. Marie; précédées d'une instruction, etc. J 

par le baron Reynaud. Edition stéréotypée. In-16 de 7 feuilles 3/4. Impr. 
de Bachelier, à Paris. - A Paris, che~ Bachelier, quai des August., 55. 

4893. TRAITÉ COMPLET de l'évaluation de la menuiserie. Méthode gé
nérale, etc.; par L. A. Boileau et F. Bellot. ln-SD de 4 (eumes (feuilles 
t~, 13, 20 et 21), plus un aLlas in-4° de8 pl., avec une couverture. - A 
Paris, chez Carilian jeune, quai des Augustins, 25. 

-Ou lit .ur la COu.verturc 1 Le, plauchcloqui manquent paraîtront nec la Se et d8rnière liTrai.on. 

4.894.. TRAITÉ DU CONTRAT DE MARIAGE, OU du Régime de, biens entre 
époux; par Pierre Odier. Tomes 1 et lI. Deux volumes in-8°, ensemble de 
59 feuilles 1/4. Jmprim. de Crapelet, à Paris. - A Parii, chez Cherbutiez, 
place de l'OraLoire, 6; chez Joubert. Prix ...••••••••• 14-0 
. 4895. TRAITÉ sur les vins de France; par P. Balillia t. 1 n- 8° de 22 flle., 
'Plus 4 pl. Inrp-rîm. de Dtjussieu, à Mâcon. - A Paris, cbez Mathias, quai 
Malaquais, 15; à Lyon, chez' Savy jeune. Prix. . . . • . . . .. 7-50 

4896. UNE ASCENSION AU MONT-BLANC, le t4juill~t 1846; par le comte 
'F. de ·Bouillé. In-8° de 2 feuilles. Imp. de Mersoll, à Nantes. - A Nantes, 
chez tous les libraires. 

4897. UNE MAITRESSE SOUS LOUIS XIII. eX. B. Saintine.) Deux volumes 
in-8°, ensemble de 57 feuilles 1/4. Impr. de Raynal, à Rambouillet. - A 
ParÎs, cuez Dolin, quai des Augustins, 47. Prix ...••••••. 10-0 

4898. VIE DE HENRI MAHTYN, missionnaire aux Indes-Orientales et en 
Perse. Traduite de J'anglais sur la sixième édition. Deuxième édition. 
ln-8° de 25 l'euilles 1/4. Impr. de Chau\'iu, à Toulouse. - A Paris, chez 
Delay; à Toulouse, chez Tarlanac. 

4899. VIE DE MADAME WINSLOW, rédigée par Miron Winstow, son 
époux, missionnaire américain à Cc)lan. Traduit de l'anglais. In-12 de tu 
feuilles. fmprim. de Chauvin, à Toulou~e. - A Paris, chez Delay; à Tou
louse, chez T~rLa nac. Pri x. . . . . • . . . . . . . . . • . . . .. 2-0 

4900. VIE Pl1BLIQUE ET P~IYtE de Napoléon Bonaparte. Seconde édi
tion, revue, corrigée et augmenlée d'une NUlice historique sur li' g(~nér:" 
Rogni~t, par L. G. MicIJaud. In-8° de t8 feuilles, plus 111\ (ac-simile d 2 
portraits. Imp. de Duverger, à Paris. - A Paris, chez ~Jiclli.lud, 1 ue de Ja 
J ussienoe, 8. 
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4901. VI81.0";·. pa, AriRid& Damia; 11140 cl'UD& ·IAiDe.' J.,,, de Crape .. 
JeJ, a' .P.,i.. . . .... '. '. ". . ........ 
. 49ft~· V-oYAGE I~ ICAAIB ; J)~r·M.-Cabet~ In-t!· de ~5 re1Ji1~é9 tjt.lrg. 

de Delanchy, à Paris. - A ParIs, rue J.-J.-Rousseau, 14. PrIx. 3--0'· 
lA wu-titt. porle J Qutri~lIIe 'di tien • ' 

PUBLICATtO~S ptalObIQU·BS. 

4903. L'icHO DES COMMUNES, journal du dimanche, politique, Iitté .. 
taire et d'éducation. rublié SOttS les auspices de plusieurs députés et pairs 
de France. Première année. N. 1. Spécimen. 5 octobre 1846. In-folio 
d'une (euille. Imp. de Bourgogne, 3 Paris.-A Paris, rlle de l'Abbaye, tj. 
Pris annuel. • • • • . • • . • • • • • • • • • . • • . .' . . .• f 2-0 . 
Si:sIDOis. • • • • • • • . . • • . . • • • . • • . • • • . . . • •• 1-0"· 
Trois mois. . • . . • . • • . . . . • . . . . • . • . . . . . • .• 4-0 

Par.îtra résu)ièrnaeutchaque dim.nebe l partir du !el' novembre 1846. 

4904. L'EUROPÉEN, journal des 'tJoyageurs, de la mode, de l'inthutri~; 
de la littérature, dt, théâlres el des aTt-J. Mois d'octobre 1846. In-8° d'une 
feuille, plus une gravure. Imp. de Proux, à Paris. - A Paris, place de la 
Bourse. 3 t. Prix annuel. • • . • . • • . • • • • • . • • • • • •• 5-0 

MenlaeJ. 

LIVRES ARABES. 
4905. FABLES DE LOKMAN, surnommé le Sage, en arabe et e~ français..; 

avec la prononciation figurée, :l insi que 13 traduction en français, mot 5 
mot et interlinéaire, le lout suivi d'une an:tlyse grammat.icale, de notes et 
d'une tradaction rranç~ise au net, par M. Léon et Henri Hélot. In-8° de '1 
feuilles. 1 mprim. de" F. Didot, à Paris. - A Paris, chez Th. Barrois, quai 
Voltaire, 13. Prix. • . • . . . . . . . . • . . . . • • • • . • •. 4-0· 

LIVRES ESPAGITOLS. 
490G. ESPRKSIONES DE UN BOLlVIANO. In-4° d'une demi-Ceuille. Impr. 

de Claye, à Paris. . 
Sisn4, ri. C. , rue d. Pronnce, 31. 

LIVRES GBBCS. 
490'1. LES AlJTEtJRS GRECS, expliqués d'après une méthode nouvelle 

plr deux traduct. fr~nç:.lises,elc., avec des sommaires et des notes; par une 
société de professeurs et d'hellénistes. X~nophon. Entretiens memorables 
de Socrate. Quatrième livre. In-l2 de 7 feuilles. Imp. de Crapelet, à Pa
ris. - A Paris~ chez Hachette, rue Pierre-S.urasin, t 2. Prix. •. 2-6 

4908. DÉMOSTHÈNE. Discours SUT la couronne. Texte grec. Deuxièmo 
édition, collationnée, etc. , par V. H. Chappuyzi. In-12 de 7 feuilles. Imp. 
de Poilleux, à Neuilly. - A Paris, chez Poilleux, rue Hautefeuille, 16. 

4909. DISCOURS DE D&MOSTHÈNE contre la loi de Leptine. Texte grec, 
revu sur les meilleures éditions el annolé en français par M. Stievenart. 
In-12 de 3 feuilles 1/2. Impr. de Crapclet,:l Paris. - A Paris, chez Hl
chelle. Prix. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 1-25 

4910. ESOPE. Choix de fables. Texte grec, accompagné ùe notes en fraD
ç,lis, etc., par V. Par"isot et L. Liskenne. Cinquième édition, revue. lo-t~ 
de 7 feuilles. Impr. de Poilleux, il Neuilly. - A Paris, chez Poilleux, rue 
Hautefeuille, tG. 

4911. LES ENTRETIENS 1\1 Él\IORABLES Dg SOCRATE, par Xénophon: 
Texte grec, ctc., par M. Sommer. Livre lH. In-12 de 2 feuilles. Impr. de 
Cr~pelet, à Paris. - A Paris, chez Hachette. Prix .•.•• ~ •• 0-60 

j 
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49t!. CotJNCOtJJ\S bE SANT-ZACHARIB; per Fournier
cl 

' .. 
~. A~':)~ III'P!' 4fllJ!*!*, Ill!l' !!I. !!!.,...,. <~._r~. 

eu en pat a. "" " ...• 

Llvaas l'ALla.s. 
'. ~~,~. ~ .~~~lf~~ TOSC~N,A? menlOri:\ di C~rJo ~~r!~n'·"'~.lllq '~1~. 
!4~O de, l~~l"~s ~14, plus ~n tabteau. I~~. de Fabla~p~ l B~s~~~~. . 
" .st,ol. ~ S7RAGI Dl TAR~OW, ossia la r~li~ica 3uSlri~ea svel~La. 1.-18 
dJ,a,D~ flem.i-fe!lille. lmp.ri~u. de F~bianil à Bastia. -:- A Paris, chez Maire
NJOD, qqai ~oDti; 13. 

"JVQ.~' J.41'g,. 
:flM5 .. LES AtJTEU~S LATINS, elptiqués d'après one métbod~ Douvelle 

par 'deu:!. traductions françaises, etc., avec des soin'mairese-t '~e!fDQtè$, 
Jar ulle ~ciété' ~e professeurs et de latinistes. Ho~ac~.- Hp~re,. ~n-ii 
le il feuoIUes. rrl~.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 3-:.Q 
-Idem. Virgile.Onzième livre de l'Enéide. In-i2 de 5 feuilles. f-50 
-Idem. Douzième livl;'e. IQ-l~ pe 5 feuitJ~s. Pri~. . . . . • .• 1-50 
lmpr. de Crapel.et, à 'Pâris:' :..:.,. .. A··Parls-;cnez·llacbelle, rue Pierre-Sar-ra_D

f 
i~. ' : -,'. ". . -. . . 

. ~~~,6 •. ~OCTJlJN~ ~ORA~~S? s~u S~leclarum b~sLo:iaru~ ~Home. c9n~
.g~1, 1l0L,l:sque et ~lC~I(~n~rIlS lnstrpxlt 1\1. A. Pelgn~. ~dluo .quar1a. ~n7't~ 
J.I~ ~ f~~il1es. l~prim •. 4e Duverger, à Paris. - 4 raris,~b~~ B~UD;'~e 
l:b.rl$110e, 5. PrIx. . • . . . • • • . . . . . • . . . . • • • .. •. ,t-O 

t· --, • .. _ • 

4917. Llis ÉPITRES D'HORACE, traduites en français, avec le texte latin 
en regard et des nOles~'pàr M. Ein: Taillerert. ln~i ~ de 7 feuilles. Imp. de 
,Cr!lpe~e~~ à P~ris. - 4 Paris, chez ~ac~~l~~, ~~~ ~~~r~e-::S.~r,a~i~, 12. 

e .'11. ~. . . . . . . . . . . . . . ". . . . . . .'. . . . . .. . . .. 1 ..... 0 
.' . . 

4918. OEUVRES COMPLÈTES DE TACITE avec la tradu.ctioD en fnnçais. 
Tome secood Jfi-t2 de 17 f~1JiUes. IIpp. de Schneider, à Paris. - A Pa
ris, chez Dubocbet, rue Ri.clfeHen, 60. l'rix. • . . . . . . • .. 3-0 

W. !a~-titre por~e' ChW-d'œuYre de la colleçtioD de. aulr-uT6latiD6, ... eo llAtradacJ,ion en 
~pîà, l'uhli~e aoullla direction de 'M. Ni.ar~. . . . ' '. . " . . 

4~~· PATBOLOGJJE CURSUS COMPLETUS, sive Bibliolbeca universalis, 
..ialegra, uniformis, cOHlPloda, œconomica, omnium SS, p:ttr,!m. doclorum, 
ecc.~si~s\icorijm qui ab revo aposlolic.o ad usque IODocenLii Il l lempora 
tw.r:ue~unt •. Serj~s prjm~., in qua prode~nt p~~res, doclo~es seriptpresque 
~c,de.sl~ lalw~ a TertuHI;lno ad GregoTlUffi Magnum. Tomus XLVlJl. ~a
tiî ~e.rca~orjs, S. A ugust}DO ~qualis, opera omnia, si\'e monumenta ad pe
lagi:.lDafil nestoriaPlque bœresim pertinentia. Editio novissima.Tomus 
uliicus: t n- 8° de 39 feuilles 3/8.1mp. de Vrayet dé Surcy, à Pàris. - Chez 
"fgnè, rue d'Amboisè, barrière d'Enfer. Prix. . • . . . . . .. 7-0 

1~.20. r ETIT PA RO ISSI EN, contena nl l'ofIicc des pri ncipales féles de 
J'année, eu latin et en frallçais. 1n-32 de -1 feuilles 3/8. Imprim. de Ad. Le
dère, if Paris. 

Aux dépens de. libraires aa50ciéa pour les usages de Paris. 

LIVRES PORTUGAIS. 
/· ... 4921. lIJSTORIA FJS)CA DE CUILE, ClC.; por Cl.audio Gay. Li\'raisons!) 

,{ ~t J,O,. TO.J.ne L BQlanica. Feuilles 17 à 32. fin ùu volume. In-Sa 4c 15 
~.u.iJJes l/~, plus 8 pl. IJJlp, de fain , à raris, - A r~\fis, chez 1';\Utc\lr. 
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GRAE " OGRAPHIES (1)', 

,~~!I' ~ ~~lt.~~~ ~ .~ t1~ttJ ,~# ~94f:'~0!'Ïf/~~ e,~rtW*,!~"H~p:' !!J.' ~, 
~"~ftfl1t~~ ~~_ l.qJt. 183~. ' . "?, .,' 

tf87. Portrait en buslede M. l'abbé de Lans~c, par Aug. Legrand. - Kadèle 
, .. ~"""',: le ,.,.e~Y~ •• fie ebasse. -:- •. 'llns~ ebez ProdbollliDe. ~' '~ 

U.88. Album cosmopohle : femme de l'Onent. - La Nuit des noces de -TObie-
~,~.SaJ~,"RJ~ ~ême re~m~. - Vue tlu château de LandH'èr, l Bau: 
,é",_~-~~L~.~Les.Gells de JusLlce, 29, p~r~. D.: lUI oom~ de.justiœ 
".,IQPJ JI,!. P'J~8B 8 pla~,4er. - Les Bons bocrg~(}}s, 40, parU. D. : un' Papa 
,q~t.empl.a~~ I.JII~ge ~ s»n Image. - Idem, as, par i4~m : un monsieur par.lant à 
111 ~JJf.aDt qpj port~ ~us $(1) bras les prix qu'il a ob.tenus, et donne le bras à son 
,,~.,~ };A~JÜ)kWPJ, 1~ et 124: faoteuds :de bureau et croisées de boudoir 
t.J pl.). -. ~e,s GAJS 4çjQs.li,ce, 26, par H. D. : un plaideur peu satisfait. ~ Idem, 
sa, n.r 8. D .. : }JIJ 4é~u, eu Jus.tice de paix causanl atfaire~ dans un .cabant 
,v~.-JI çij~t. - Qut1r~ ~èDe,S ae .fantaisie lur la même feuille. - L'AJileuble-
.. ~~, Q3,I~, .~: 4e~.œ:eubJes (3 pl.). - A Patis, cbez Aubert. ,. , 
U,~. L"Kl~le AIJ ~ir (tille d'un '.quadrille) : deux femmes. - Â Paris, dJ.,z 

J. itigo. . 
,,.. JuJJés 4~ l~.Ç{l1hédr.ale de Sens et un plan (2 pt). - Portrait, vu à mi-

fRrP.f, 11' ... ~t.ski .• ~ A rnis, chez Thierry. -' . --
1f9t. Locataires et propriétaires, 1 : un locataire en train de prendre DB bain 
~ ~s. ~ ~re.é ~ Jaj~~r visiter sou logemeD1 au cœur de l'hiver. - Lés Gri
leu.~, ~: ~D 11I9.et de griseUes troublé 'HU l'apparition d'one énorme araignée. 
- Les Bons bourgeois, 42 : un homme, en caemise, entr'o.uvrant, au- milieu de la 
lJWt, l~s rj~~a\1;$ .,e saJeoêtre. - '.iem, 43 : un mari et sa femlJle porrant avec 
~ipe 1I~ papier .4~ j)F9mions. - Armée française, 184.6, D. 20 : deux Qfftciers âe 
cuirassiers, l'un en grande, l'autre en petite tenue.-Id,em, 14: musiëien ~infan
Wi.e de~jgu~, ch~f d~ 1nU&Ïj(lle ~fmfapterie Légère. - A Paris, chez AuberL .. -

1.192. Congrégation de la sainte Vierge, la sainte Vierge (2 sujets à la femUe}. 
~ p.o$'aï.l en.b:u~~ d~ N. S. P. le pape Pie IX.- His.loite de Geneviève de Bra
.,..t~ f 41' ,: ~fJua,ce ~ Genevjève, sép,aration de Geneviève' de son époux, Sofa 
déelare son amour à Geneviève, Geneviève fléchit ses bourreaux., Geneviève dans 
M._.,~t" SifJ)'ey reUw.Ye Genevj,ève (6 pl.). - A ,Paris, chez'Turgis. . ' , 

1t93. Jésus, au jardin des Oljviers, réduit à l'agonie, continuait de pIus en plUs 
• P.I'~. - fu;ile ~ ~ypt~ - Bap.t.êmede notre SGigneur. - A Lyon-, citez J. 
Pintard. ' , 

flM. V.ue jQ JWrt ,de S~illt-QueDtin. - l.'ype ie la localité: homme assis sur 
un banc~ - A Saint-Quentin, chez MOlirealJ. ' 

'195. Trois vigueues sur bois: Asmodée, etc. - Titre, fieurons, etc. ,pour 
rBistoirede NJn~~fle J. Cayon. - A Nanti, chez HiozeliD. .-

U.96. L' ,AgOOlii's ilIus.tre ; portr.ait en busle de A. de Leberon, neveu de Mont-
t~. ___ ldC:lll : p,orlrail en busle de Lue-AnL·J .-J. de Bellecombe. - SongeZ, 
MpasieU1,.q~eje De yeux plus de vous ..... ; allez voir Mlle NinÎ. - L'Agenais il
y~r~ : portnK en busLe de François Hebert. - La Sylphide: une première fe
çon. - Idem: le rêve d'un page, homme et femme. - Dix-neuvième :Siècle~ lIii
heur aux vaincus: un mariage d'inclination. - L'Agenais illustre: portrait en 
buste de Jean-Louis d'Usson de Bonnac. - Idem: portrait en buste de Claude 
Joly. - A Bordeaux, chez Légé. 

1197. Por,trait en profil du duc ù'Albuféra. - La France par cantons, par Oger, 
vignettes comprises: canton de Givors, lIrrondissement de Lyon (quai de Gi-
'Vors). - A Lyon, chrz Brunet-Fouville. ' 

1198. Place de l'Esbekyrk rt granù hôtel ù'Orient au Caire, vignettes com
prises au texte. - A Nanci, chez L. Digout. 

1199. Eglise paroissiale de Saillt-Joseph d'Angers. Aux souscripleurs.-Sainte 
Anneapprenant à lire il une jeune fille. - Saint Pierre tenant deux clés ùans sa 

(1) Voy.e'Z.auuilrs Q. 48:14, 4S~9, 48~o, 484fl, 4854, r.flG6, 4"tj~), r."7'i, .)f!;f!, 4;~13, 4895,49°0 
et 4n'll du LIVRES. 

M.M. les graveul"s tlt ôJiteur5 d'e .. tnmpell et do m,,~ique lIont priée J'(·nvoyer la Dote dei articles 
,'''oc r"dreJ,tt ,los l'en,leurs et l" pri;t:, rue de l'Univer'lté, lit), Il :\'1. Hcuchot, qui n'acc~plc au,"" 
,ifclflplJ.i"e de CtlS objot,. 
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~4 JoUdR _ bB t. 'IJIP .• t."~', etc.' 
Iii~ •• roite. -Sainte leatmt (,ellant' un 'livre dans'la maita drotte. - Saille Adé
lalc1e·lisaat.- Sainte blatie priant. --saint DonatieD tenam·1JlIe·pahDe da os la 
.. ùa4roite.- Saint Rogatien ten.llt une palme dans la main; dtoite. -..-'N ... ea 
i vel.roiSeau : YDe prise ao dessus du quartier Sa(nl-Clément~- A Nanles, ebez 
Cbtier. - - ' . ' -
~Bi51ojre -deM.zeppa , i à 6 : Mazeppa surpris P'ar.lecomte~ lI •• pp.- ,iI

tàê'bê sur llD cbeval sauvage, Mazeppa poursuivi par des loups, Mazeppa saufé 
par des Cosaques, Maz.e'ppa rendu ~ la vie, Mazeppa racontant sa ,te ._ çlJar-
'IesDI.{~ pl.-). - A Paris, chez Turgls. - .. ' . 

f2M. Porlraiten buste de s. A. R. la duebesse de Montpensier, par:Toussjiltl. 
- A 'Patis, chez B6sselin. _ - " - '-; . 

-1f02..-SaiJll-e Apès conlemplanlla sainte Vierge eU'enfaDt,Jésus qoll~i~pp.1o. 
niSieBt portés pal' -des nuages. - Sainte Lugarde soutenant le CllrislsOf là. 
~roix.- Le patriarche saint Joseph portant l.'enfant Jésus, qui tient d'une--main 
UDe branche de)ys et s'appuie de l'autre sur l'épaule de saint Joseph. - N.-D. 
de grke. - La Sainte face, N.-D. dcs douleurs, sur la m~me feuille. - Marie, 
mère de Jésus, la sainte Vierge, l'enfant Jésus et le petit saint Jean. - Jésus al
,tacbé à la colonne. - Jésus, sauveur du monde. - Le petit saint Jean présentaDt 
une croix de roseau à l'enfant Jésus, debout sur les genoux de sa m~re. - Pente
~e : le-Saint-Esprit descendant sur les apôtres. - Sainte Anne- enseignant la 
sainte Vierge. - Saint Louis de Gonzague agenouillé, contemplant le Christ 
-qn'illient entre ses mains. - L'Agonie de Jésus: Jésus expirant sur la croix. -
A Paris, cbez Turgis. . 
,t203. Episodes maritimes, 21 : le ponlon espagnol la Vieille-Castille, lith. par 
Mayer et Sabatier, fig. par Bayot. - Tombeau de sainl Louis. - A Paris, cbez 
Lemercier~ 

i2CM-. Le Fils du diable (affiche) : dessin destiné à être afficbé dans l'intérieur 
des établissemens de librairie pour annoncer la publication d'un ouvrage ayant le 
même tine. - Â Paris, chez Bry ainé;. , 

i205. Un cbapitre intrrrompll.1Hh. par Weber, d'après Charpentier: un jar
dinier vDyant une jeune femme assise sur les genoux d'un monsieur dans un bos
quet. - A Paris, chez Lemercier. 

1206. Les Gens de justice, 28: un avocal parlant à un voleur. - A Paris, ehez 
Aubert. . 
- 1207. Esquisses maritimes, 20 : combat du 21 octobre 1805, litho par Mayer et 

Sabalier. fig. par Bayol. - Idem, 24 : prise de l'Ue de Mogador, par idem. ~ A. 
Paris, ebez Lemercier.' ' 

1208. Le Retour au presbytère: un curé rentrant à son presbytère. - La. Lec-
ture : desenfans fuant. - A Paris, chez Bry alné. . 

i209. Le"Mliguet (coquetterie), 1 : une étude, litho par Llanta, d'après Romain 
Cazes. - Â Paris, chez Lemercier. 

mo. Bons de dessins, de travail: de sagesse, de lecture, d'arithmétique et d'é
criture ! des allégories (6 pl.). - A Paris, chez Turgis. 

1211. Episodes maritimes, 19,22 et23 : combat du GraTid-Port (I1e-de-France), 
combat de Navarin, naufrage du bateau à vapeur le Papin (3 p1.). - RéverÎe: 
une odalisque, litho par Mlle Dreyss, d'après Mme Laure de Léoménil. - Paul ct 
Virginie égarés, par Saint-Aulaire, d'après Toulouse.-A Paris, chez Lemercier. 

1212. Aspect général de Rome, dessiné paf Teslard et gravé par A. Appert. -
Vue de Paris, prise à vol d'oiseau de l'entrée des Champs-Elysées. - A Paris, 
ehez Falout. 

ÉTAT DES VESTES 
du 26 au 51 octobre 1846. 

, 

MAISON SILVESTRE, rue des Bons-Enfans, 30. Continuation et fin de la vente 
de la bibliothèque de l'abbé Rontani, commencée le 22 et finissant le 31. Catalogue, 
M. Silvestre. (Voyez 11° 4392.) 

Idem. Le 29, commencement. de la ,vente dES livres de la librairie de Legros, quI 
finira le 31. Catalogue, M. PotIer. (\oy('z no 472G.) 

• • 
DE I.'IIlPRUIERlE DR PILLET FILS AIl~P:, RUE DES GRANDS-A'UGUSTIl'Œ, 7. 
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JOuRNAL GÉNÉRAL 

,~ l'5mrmené d tk la 5Ldra/rJ,. 
ET DES CARTES GÉOGRAPHIQUES, 

.GI\1\.VURES, LITHOGRAPHIES, OEU"VRES DE MUSIQUE. 

LIVRES l'RANÇAIS. 

, 

• 

4922. A BORD DE L'AMIRAL avant le combat~ marseillaise m:lTitime.' 
In-4° d'un quart de feuille. Imprim. de Bénard, à Paris. - A Paris, chez 
Bernard La'ttè. 

Coupleb. 

4923. A LA MÉMOIRE DE MA MÈRE! Fais ce que dois! adv'ienne que Dieu 
voudra! Poésies morales et religieuses, etc. ; par le docteur J" Roche, de 
BeBeville. In-8° d'une feuille 1/4. Impr. de Galban, à Belleville. - A la 
mairie de Belleville. 

An profit des indisenll. 

4924. L'ABnAYE DE FERVAQUES, ou les Espagnols à Saint.;. Quentin; 
drame en trois actes; par 1\1. Halley. R~présenté, pour la premtère fois, 
sur le théâtre de Saint-Quentin, le 29 décembre 1845; et repris )(}1S oc
tobre 1846. In-8° d'une feuille. Imprim. de Doloy, à Saint-Quentin. - A 
Saint-Quentin, chez Doloy. Prix. • • . . . . . . . • . • . • •. 0-50 

4925. ACADÉMIE FRANÇAISE. Eloge de Turgot. Discours qui a obtenu la 
première mention dans la séance du 10 septembre 1846. Par A. Bouchot. 
) n-8° de 4 feuilles 1/4. lmpr. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Joubert, 
rue des Grès, 24. 

4926. ALMANACH lCARIEN, ast'1'onomique, scientifique, pratique, indus
triel, statistique, politique et social; rédigé par M. ~abet. (1847.) In-16 de 
{j feuilles. Imp. de Delanchy, à Paris. - A Paris, rue J.-J.-Rousseau, 14. 
Il . ~O rlX. . • . • • • . • . . • . . . . . .. • • .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. 0-0 

Sc nnnée. 

1J927. L'ART DE RENDRE IlEUnEl!X tout ce qui nous entoure, 011 Petit 
traité sur le caractère; par }'abLé Carr'on. N('uvièllle édiLion. In-18 oc S 
feuilles '2/3. Imp. de Périsse, il Lyon. - A Lyon et il P~,ris, cbez Périsse. 

4928. ASSOCIATION pour la liberté des échanges. Deuxième séance pu
Llique de l'Association pour la liLerlé des échanges, tCIl ue dans la salle 



• 

hS. MtfIIJ.fü DB ,~'I",I"ti. 
- ",. . ••• .,.i~.~,le ~,eeptftli.r& t 8(~~ fn~.8\) de 9(~~!~ ,v.., ..... ,,~ 

lÏot, à Pal'rs.: ...... k: Palis, cbe~ GUlllaumlD, rue RlcbëlTea, 14. . 
, ,~ Bl8LIOT·UÈQUB DU TOlJRISTE. Ü RA.ft.ll mfÏ'etiWt'j UiIôWliifé
gf:ndes, mœurs, traditions., monumens, histoire do ~uve depuis sa source 
jusqu'à son embouchttre;: '';a1' NDctré ~hie'f: .. In~,. de iO feuilles, plus 
40 dessins. lrop. d'011av~ Fitf:ge,'lce, à Yoi'S'St • ..;.. A taris, chel DeselAf'. 
rue des Beaux-Arts, 8. Prix~ • • . . • . . . . • . • . • • . •• 3-60 

4RIBLIOTHÈQUE FRANÇAISE du baccalau.réat ù-le"n".,.-4l.,i[ 
de, ,: Poètes dramatiques. Tonte Ic:r. Corneille-. Le Gill, "'11' , 
- e:.llri14'!tnicus. In-t8 de 7 fêuilles. lmPr. d~' Mmo Dt~"-'61- "'- . 

• - A "'aris, chez S-oulct, tue Basse·-du';'~èmpart, lr4'. f...;.;.o 
4931. CATÉClllSME DU DIOCÈSE DE PARIS, jmprimé par ordre de Mgr 

l'archevêque, à l'usage des inslilutions où l'on apprend les langues an
ciennes, et des écoles de filles où l'on donne l'instruction du ·premier de
gré. In-18 de iO feuilles. - Idem, à l'u'sage des pelits enfans. In-t8 de ~ 
feuilles. Imp. de Ad. Leclère, à Paris. - A Paris, chez Ad. Leclè,re, rue 
Cassette, 29 ; chez les libraires associés pour les usages de Paris.' Prix des 
10 feuilles ........• - ..•• - • . . . . . . • . • • • •• 1-0 
Des 2 feuilles, • • . . . . . . . . . . • . . . • . • • . • • • •• 0-15 

Le.lihraire.ll as!ociéll pour les usa~t!II de Pari!> sout : MM. 
Adrien Lcclère ct ce, rue C,,~sette, 29. Sulpice, 3. 
Dehau.y, ruc Saint-Severiu, 1 S. A. Mame, imp.-lihraire, à Toul' •• 
J. Delaloin, rue dCl> Mathuriu,-Sl-JaC"quc!, 5. Péribse frères, rue du Petit-Bourbon·S.int-
S. Luart, ruc de GreueUc-S.-G, , 3. Sulpice., 18, et à Lyon, srande rue Mer-
PouDielsuc-ltusaud, rac du Pclit-DourLo:l-Saint- cière.33. 

4932. LES CHANTS DE LA J1J:(iNESSE, suivi d'u Livre des pleurs, poésies; 
par Altred des EssarLs. lu- t:2 de 18 feuilles 1/3. Imp. de D.ucessois) à Pa
ris.. - A Pa-ris, chez Mme veuve Lou'is Janet, rue &.lint-Jicques, 59. 
Pm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 3--50 

. 

4933. LE COMTE DE MONTE-CRISTO; par M. Alexandre Dumas. NOll
velle édition, revue, eLe. Livraisons 29.eL30. Tome 1er

• faux-titre e~ titre, 
leu . ~9 ~ 30. Fiu du \'ofume. In-8° de 2 feuill~s t/4" plus une g.ravure. 

me Il. Livraisons 31 à 38. Feuilles i à 8. ln-8° de.8 feu,iUes, 
1 ...... "'. Impr. de Lacrampc, à Paris. - A Paris, rue SainL-Tbo-

30. Prix de la livraison. . . • • • • • • • • •• 0 .j() 
~leL en 2 vulumcs ....•••.••.•••••• 24-0 , . 

NUE pour la confession et la communion; par sai~t François 
:!'\.\~T le édiLion. ln - U, de 7 feuilles. Imprim. de GaHi-enoo, au 

s, chez Gallieune. 

RÈS CENTRAL D'AGIUCULTORE. Troisième session, da- 18 au 
. 6. COlllVLe-reudu el procès-verbaux des séances. In-18 de 28 

feuilles 1/4. Irupr. de Bureau, ù Paris. - A Paris, chez Bureau, rue Co
quillière, 22. 

4936. CONTES DES FÉES; par Perrault. In-18 de 5 feuilles. Imp. de POm
meret, à Paris. - A Paris, chez H,enault, éditeur. 

4937. COURS COMPLET de géographie historique; par Ch. Barberet et 
Alph. ,Mag·j.D .. f!éographie ancien~e. Première pa,rl.ie. ,Cour.s de sixièm.e. 
Troisierne CdlllOll. ln-l'ide 4 leuilles. IllIpr. de Falu, a Paris. - A ParIS, 
chez Uezobry, E. Magdeleine et compagllie, rue des Maçons-Sorbonne, 1. 

4938. COURS DE PHILOSOPHIE, rédigé d'après le programme pour le 
baccalauréat, par E. Geru zez, agrégé :', la faculté des lettres, maître de 
conférences à l'école Jlonuale. Cillqllièllle édition, revue et corrigée. 
In-~O ùe 17 feuilles 1/4. IUlp de J. ()dalaill, à Paris. - A Paris, chez J. 
Pelalaiu, rue de::> Malhul iu~-S<ùul-JaC(IUes. Prix .••.• , • e,' 4-0 



':~.ebu_iL .• KMT"11I'B·~"jW(IHfk" "'JM'~.~:,par 
It-. "'lIetlti.· De1ttlêtne ,artt~. 1n-4° (fun quart de tellille 61 1~ pl ...... A .... ,·.eI.L. Béattei ra desSaio'II-Pères, 59. , 

4940 •. COURS théorique ,1 jJ+lJtifJ~' ~~. lau, ••• fra71~', rédi~ sur :tii\ 
e.'~~ 6D!lèrement neuf, par M. P: POl'ev~n. Conrsd~ dictees, en col!ab~ 
ration avec M. L. I..ebtdn. Corng~. In-t2 de 8 Cenllles. Impr. de P. Di~ 
d"Qt, à ~âri~. - ft Paris; chez F. Didot, rue Jacob, 56; chez Hatbette ~ 
clréi tecoffre-. 
. MM!. Di LA P~jctPT10N des dtoits sur le. boissons, ou Aperçu 6om
",ar,., tft.~'lquli modification, à (lpporter aux loi, qui régissent le, elm
tH6Qh\üt~ ifttlirtCt.6'Uf' le,lirjuitles; par Pradel. In-8° d'une feurUé 1/2.' 
lïifp. d'Olivrer Fulgeuce, à Poissy. - A Paris, chez l'auteur, rue du F~(l~ 
~rg-;-SaiDt-MaÎ'lin, 99. Prix. . . • . . . . . . . . • . . • •. 0-75 

4942": DE tA SCP~RESSr.ON dès droits d'oc(roi sur les boÎlsons et de l~r. 
t'emplacement par une contri'bution communale. 1n-8° d'une demi-Ceuille. 
Imp;. cre:.Dèiussieu; à- AutÙfl. 

Sip. 1 "', élèetear de l'arrondissement d· Auton. ' 

494-'3. DES COMPENSATIONS dans les destinées h.umaines; par H. Azais-.: 
Ci~'l'JièJne édition • .10-18 de 24 feuilles 1/6,. plus un portrait. lmpr. de F. 
Didot, il Paris'. - A Paris, chez F. Didot, rue Jacob, 56. Prix.. 3-() _ 
, 4s:t4. LE"S DEiJX NATIONS, épithalame. 10-8° d'un huitièmelle feuiUe. 
Imp~ de Bénard, à Paris. 

4945. DICTIONNAIRE DE POCHE français-allemand et allemanà-fran
(un.: pàr M. Zày. Deuxième édition. 1 n- t 8 de ~4 feuilles. Imp. de P. Re
.. onard, à Paris. - A Paris, chez Mmo veuve Thiériot, rue Pavée-Saint
André-des-Arcs, 15; che~ l'auteur, Tue du Faubourg-Montmartre, 28. 
Prix. . . . . . • • . . . . . . • . . . .. . . . • . . . . . . . .. 2-50 

4946. Ef)UGATlûN MUSICALE MATBRNELLE. Premier entretien. In-4D 
d'une feuine. Imp. de Proux, à Paris. 

Signé: J. Martin, d'Angers. 

4'947. ELÉMENS ABRtGÉS d· un COUT! à' équitation militaire; })3'l" A. Du
JtOnt, capitaine-instructeur à l'école de Saumur. Illustrés de nombreuses 
~aVUTes sur bois. In-18 de "7 feuilles 1/3. Impr. de Gratiol, à Paris. - A 
Sa~mur, _che~ l,es 1ibrair~s dépositaires; à Paris, che~ Leneveu, rue des 
Grands-Augustms, 18. Pnx. . . . . . . . . . . . . . . . • . .• 2-2a 

4948. ELÉIIENS bR LITTÉRATURE; paT Marmontel. Tome 1er• 10-18 de 
~t feuiUeti. Impr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez F. Didot, rue J3~ 
cob, 56. Prix. . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • •. 3..-() 

4941r ELOGE de madame la ma"quise d'A ligre; par Théodore Gra-ild
~-errét, avùtat à la cour royale de Lyon. Mémoire couronné par l'académie 
roya-le des sciences, belles-JeUres ct arts de Lyon. ln-8° de 5 feuilles. 
Imp. de Chanoine, à Lyon. 

Mme la marqllise d'Alisr6 (Louise-Charlotte-Aglaé Camus de Pontcarré), née le ~6 avril 1776. 
e.t morte le ,;l7.ianvier 1843. 

4950. ENCORE UN MOT aux Saints de Tilly-s-ur-Seulle; par l'auteur 
de la brochure porlant cc titre. ln-8° d'uuc fcuille 3/.'!. lmp. de Maislrasse, 
â Paris. 

4951. ENCYCLOPÉDIE DU XIxe SIÈCLE: répertoire universel des scien
~es, des lettres et des arls, avec la Biographie des hommes célèbres. 
Tome VI ('2 0 panic Olt t '2" volullle. CAN-CEH) Ill-8° de 25 feuilles 1/'1. -
Tome VIii (~" p:\rlip, tG" volulllc. COND-COn), 11l-~o de 25 feuilles 1/4. 
hnprim. ,le \\PUO l>ollchard-lluzard, à P~\l'is. - A Paris, rue Jacob, 25. 
Prix de chaque volume. . . . . . . . • . . . . • . . • . • • .. 7-Q , 
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, 495.t.EsPAGN·B ET FRANCE. Homm-a·ge à S. M. C~ doua, '.belI8~,II; 
reine d'~spagne, à l'occasion de son mariage, etc., ]e Ut-octobre 1846:.
A sa majesté Marie-Christine de Bourbon. reine douairière d'Espagne. 
lD-4° d'une fllo. Imp. de Chanoine, à Lyon. 

En 'Ver •. Signé: Léopold Cures (de la Meuse). '- ' 

4953. ESQUISSE d'une analogie de l'homme et de l'humanité: par F. Bar
rrer; docteur en médecine. ln-8° de 3 feuilles. Imp. de BoiteI, à Lyon.·
A Lyon, chez Dorier; à Paris, rue de~Seine, 10. Prix. • • • • •• 0-60 

4954. L'ESPRIT de la médecine ancienne et nouvelle comparé,,; par Je 
docteur Rucco. In-8° de ~9 feuilles 112. Imp. de l\1aistrasse, à Paris. - A 
Paris, chez Baillière, rue de rEcole-de-Médecine, 1'1; aux Batignolles, 
chez l'auteur, grande rue, 39. Prix. . . ! • • • • • • • • • • •• 6-0 

4955. ESTHER, tragédie en trois actes, tirée de l'Ecriture sainte; par 
Jean Racine. In-18 d'une feuille 2;3. Imp. de F. Didot, à Paris~ - A Pa
ris, chez Lecoffre, rue du Vieux-Colombier, 29. 

4956. EXPOSITION CRITIQ OE de la Morale d'Aristote; par Antonin Ron~ 
delet. In-8° de 14 feuilles. Impr. de Boitel, à Lyon. - A Paris, chez Jou
bert, rue des Grès-Sorbonne, 14. Prix. • • • • • . . • • • • ... 3-50 

4957. FAR LES DE FLORIAN, suivies des poëmes de Ruth et de Tobie~ et 
autres poésies·; de Galatée et d'Estelle; des Idées sur nos auteurs comiques~ 
des Lettres et du Théâtre; de Myrlil et Chloé, ct d'un Choia: des Fables de 
Lamotte. In-18 de ~3 feuilles 1/3. Impr. de F. Didot, à Paris. - A Paris; 
chez F. Didot, rue Jacob, 56. Prix.. . . . . • • • . . • . . • •• 3-0 

4958. LES FILLES D'OPÉRA et les virtuoses de table d'h6te. In-3j d'une 
feuille 1/4. Impr. de Cerf, à Sèvres. - A Paris, chez Lahitte, passage des 
Panoramas, 61. 

4959. FRAGMENT d'un rapport sur l' Epopée germanique, adressé à M. 
le ministre de l'instruction publique, par M. N. Martin, chargé d'une 
mission littéraire en Allemagne. ln-8° de trois quarts de feuille. Imp. de 
Dupont, à Paris. 

4960. GRAMMAIRE DE LA LANGUE GRECQUE; par A. F. Maunoury. In-8° 
de 15 feuilles 1/4. Imp. de Duccssois, à Paris. - A Paris, chez Dezobry, 
E. Magdeleine et compagnie, chez Poussielgue-Rusand. Prix.. 2-75 

4961. GRAMYAIRE MÉTHODIQUE de la langue latine; par L. A. Cha
bouillé. In-12 de 15 feuilles. Impr. de Fain, à Paris. - A Paris, chez De
zobry, E. Magdeleine et compagnie, rue des Maçons-Sorbonne, 1. 2- 50 

4962. GUIDE des banquiers, capitalistes, rentiers et chefs de comptabi-
lités. Solutions des intérêts composés et des annuités, etc. ; par J. Picard. 
Deuxième édition. In-8° de :2 feuilles 3/4. Impr. de Bachelier, à Paris. -
A Paris, chez Bachelier, qu~i des Augustins, 55; ehez l'auteur, rue de 
l'Are-de-Triomphe, 15, aux Tl!erues. Prix. . . . • • . • • . .. 3-0 

4963. HISTOIRE ANCIENNE; par Rollin ; accompagnée d'observations et 
d'éela ircissemens historiqu es, par M. Letron ne. Seconde éd ilion, revue ct 
enrichie d'observatiollS nouvelles. Tome 1er . In-18 de 20 feuilles. Impr. de 
F. Didot, ù. Paris. - A Paris, chez F. Didot, rue Jacob, G6. Prix. 3-0 

4964. HISTOIRE DE FRANCE depuis les Gaulois, jusqu'à la mort de 
Louis XVI; p~r Anquetil; continuée jusqu'en 1814 par A. Arragon. Nou
velle éditioll. Tome ~4. 1 Il - t 8 li e / feu i ll(~s. Imp. de M mo Don dey-Du pré, 
à Paris.-A Paris, au Comptoir des illlprimeurs-unis, quai MaJaquais, 15. 
Prjx. . . . . . . . . . . • • . . . • . . . .. . • . . . • . . . •. 0-70 

L'édition uuro. 30 volumes, 

4965. HISTOIRE DE FRANCE depuis les origines ,qauloises jusqu'à nos 
jours; par M. Amédée GaÙourd. Troisième édition. Tome 1er• In.,.12 de 18 
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rëu.jlleI116·~ hnpr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, cb~z Lecoifre; rue dŒ 
Vieux-Colombier, 519. Prix de l'ouvrage complet. . • • • • • •• 6-0 

4966. HISTOIllE Dg FRA.~CE; p·ar Anquetil. Nouvelle édition, continuée 
par M. Th. Burelle jusqu'en 1830, et jusqu'à nos jours par A. B. Lefran
çois; illustrée, etc. Tome 1er• Faux-titre, titre, Notice sur la vie et les ou
vrages de M. Anquetil, par M. Dacier, et feuilles 22 à 26. Fin du volume. 
4° série. ln-8° de 5 feuilles 3/4, plus ~ vignettes. Imp. de Bail1y, à Paris. 
- A Paris, che:lo Penaud, rue du F~lubourg-Montmartre, 10. Prix de la 
série. • . . . • • • . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. t -~5 

4961. HISTOIRE de la formation des langues, servant d'Introduction au 
Dictionnaire général étymologique, ou Tableaux polyglottes comparatirs 
des tangues anciennes et modernes; ~ar M. J. B. Philémon Sermet. In-So 
de 6 ,Ues 3/4. Imp. de l\longe, à Toulon. - A Paris, au Comptoir des im
primeurs-unis, quai Malaquais, 15. 
. ne partie • 

. 4968. HISTORIQUE des sociétés scientifiques d'Autun. In-So de 3 rUea 1/2'
Impr. de Dejussieu, à Autun. - A Autun, chez Dejussieu ; à Paris, chez 
Dumoulin, quai des Augustins, 13. 

4969. L'HONNtTE MARCHAND, ou la Justice et la bonne foi mises en pr~ 
tique dans le commerce. Quatrième édition. In-18 de 3 feuilles, plus une 
liLhr~Imp. de Lefort, à Lille. - A Lille, chez Lefort. , 

49'7'0. IDOLATRIE DES PAPES. Triomphe du Christ; par J. B. Bouché, de 
Cluny. In-12 de 10 feuilles. Imp. dc Bailly, à Paris.-A Paris, chez Mar
tinon, rue du Coq-Saint-Honoré, 4. Prix. • • . . . . . • . .. 3-0 

497'1. INSTITUT ROYAL DE FRANCE. Académie rovale des beaux-arts. 
" Séance publique annuelle du samedi 10 octobre t 8'16, présidée par M. Ba-

rney, président. In'4° de 10 feuilles. Imp. de F. Didot, à Paris. 
4972. INSTRUCTION sur le service de l'obusier de montagne et SUT r exé

cution des manœuvres d'une batterie d'obusiers de montagne. In-3~ d'une 
feuille 1/4. Imp. de Cosse, à Paris. - A Paris, chez Dumaine, ruc et pas
sage Dauphine, 36. 

49'13. JEU HISTORIQU E depuis Jésus-Christ jusqu'à nos jours. In-So 
d'une feuille. Imp. de Bénard, à Paris. - A Paris, chez les marchands de 
nouveautés. 

4974. LES JUIFS, leur histoire, leurs mœurs; par A. Cerfbeer de Medels
beim. In'12 de 4 feuilles 1/2. Imprim. de Bureau, à Paris. - A Paris, chez 
Albert frères, rue Richelieu, 61. Prix. • . . . . . . . . . . . .• 1-0 

49'15. LAVINIE, tragédie en cinq actes; par P. J. B. Dalban. In-8° de 4 
feuilles 1/4. Imp. de Mme Delacornbe, à Paris. - A Paris, chez les princi
paux libraires. Prix. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. ~-O 

4976. MADAME DE SOMMERVILLE; par M. Jules SanlIeau. In-8° de 8 
feuilles 1/4. Imp. de Proux, à Paris. - A Paris, rue du Helder, 25. 

Extrait de la Maelt:. 

4917. MANUEL de la banque, du commerce, de l'industrie et du capita
liste; par POllier-Gruson. ln-8° de 19 feuilles 1/i. lmp. de Cosse, à Paris. 
- A Paris, chez Cosse et Delamotte, place Dauphine, ':1.1. Prix.. 7-0 

4978. MANUEL DU JEUNE ORTlIOClUPlIISTE, ou Vocabulaire de mots à 
difficultés orthographiques, rangés par ordre alphabétique et distingués se
lon leur usage plus ou moins familier; lIaI' A. Boniface, ancien maître de 
pension. Quatrième édition. ln-l':!. de ~) feuilles. Impr. de J. Delalain, à 
Paris. - A Paris, chez J. OeJalaill, rue des :\Ialhurins-Saiut-Jacques. 
PI-ix. . . . . . . • . . ... '. . . . • . • . • . . .. ., ..... _ ... 0-75 

4979. MANuELjuridique et pratique de l'irrigateu1"~ avec plans lithogra .. 

.. 
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~ IOtrI8'U ' .. .la 'DI...-xa 
MWI;·_"· 8";amio VigAer.te, .avoeat, et 1\. ·C ... :~ ' .... 0 MtM: 
fR-.~.e·~ feuiUe~ 1/3. h:nprim. 4'Olivior -Fulgence, àN •• ,. ~l·'", 
~~~z J,o.uber.t, rue d~_s Grè~, t·4. Prix .•• • •. " • " • • : • ••• ~~40 
- •• Q.'Us JfAR$EI·LLA1S A NANCI (t'92). So.~njr" l"OcalUé.."dtle.tlYl 
.,"$168; par P.l)arthélemy, de Na.nci. FeniUeS'-3àjl e'JalbJe.ln,i~ 
de ,t,s,feuilles.lmp. d',H-imelio, à Nanci. 

l'anSt être 'la fin de l'ouvrage. . 

498 LMAXIIi ES 1X'vr 'Se conduir.e chrétieanemt~ "nI le _MI" • .; .~ar M. 
l'~ Clément. Nouvelle édition. In-32 de 5 feuilles. lmpr .. de Gallien"J 

~u ~ns. - A.u Mans, chez Gallienne. 
4982. MÉTHODE A. ERNAUX. Extrait de la Nouvelh orthOlOfi', :pIr 

M. Aapbœsel:rnaux. (n-12 de 3 feuilles 1-/3. -Imprim. tie K~éfer; 'à V:er~ 
-sriJles. - A P.ans, chez DelaJmn, rue des Ma tburi n.s-Sai 0 t-'Ja-cques ; 
chez Grimbert et Dorez. -

4983. MÉTHODE de lecture de la Sociéte pour l"instruction élénatftt4.ire; 
par ~l. A. Peigné. Nouvelle édition. In-l ~ de4 feuillès.' fmpr. -de D~_S"91~ 
-i Toulouse. - A Toulouse, chez Delsol. 

4984. ~ÉTHODE D,E·LECTURE; par M.A. Peigné. Ouvra.ge couronné,:etc" 
"Nouvelle édition. In-12 de 3 feuilles. Imp. de Ducessois, 'à .Paris. - APa~ 
ris, cbez Pesron, rue Pavée-Saint-André-des-Arcs, 13. ., , 

4985. M-OEURS, coutumes, usages et religio,n de la Chi_ne: par A. S. <J:,x
~aù de l'Histoire générale des voyages_)ln-t2 de ~Ofeuilles. Imprim. de 
Périsse, à Lyon. - A Lyon el à Paris, chez Pérjs~e. Pri_x. • • •• l-~:O 

49.86. M.. DE LAMARTINE apprécié comme homme poliligue. ~eUre.adres
sée au dé'pULé de Màcon par Je docteur 6arracbin, avec trois' auiograp~~ 
fac-simile de ,MM. de Lamartine, Odilo~-Barrot et de Larocheiaquelein, 
relaLifs il la cause de l'émancipation de l'Orien-te In-8° de 3 (euilles 112. 
-lmp. de Proux, à Paris. - A Paris, rue Neuve-Saint-August. ~ ~. 0-50 

- . 

4987. MûBCEAUX CHOISIS DE FÉNELON. Nouveau-recueil avec des Dotes 
grammaticales. littéraires, historiques et mythologiques, par M. J. ;Didi~r.; 
ln-18 de9 IepiIJes. Imp. de Ducessois, à Paris. - A Paris, chez Derobry, 
L. Magdeleine -et compagnje, rue des Maçons-Sorbonne, t. ~iix. 1~75 

4988. LE NÉCROLOGE UN·IVERSEL DU Xlxe SIÈCLE. Revue générale bio-
.graphique et nécrologique, lJÏstorique, nobiliaire, etc. ; par .~nesocié1é de 
.gens de lettres. d'bisloriens et de sa vans français et étrangers, sous l,a di
rectüm de M. E. Saint-Maurice Cabany. Tome 3. In-8° de ~9 feuilles 1/4, 
plus nne pl. Imp. de Plon, à Paris. - A Paris, rue Cassette, S .• 15-0 

Ce volume contient :12 articles. . 

4989. NOUVEAU DICTIONNAIRE CLASSIQUE d'histoire naturelle, QU Ré
pertoire univèrsel, par ordre alp'habétique, des sciences naturelles et phy
siques; rédigé par une société de naturalistes. Deuxième édition, revue et 
corrigée avec soin, par M. B. S., ancien professeur. Tomes 3t à 37'. 
(OVO-POY.) Sept volumes in-12, ensemble de t 50 feuilles ,plus un 
atlas in-4° de 105 pl. Imprim. de Cosson, à Paris. - A Paris, chez Royer, 
rue Fontaine-Molière, 37'. 

L'ouvrage aura 48 volumes de te:rte et 48 atlas de .5 pl. chacun. Chaque volume, accompagné 
,d'un alIR5J forme tlUe livraison. Prix .. _................................. ........................................... 3-60 

4990. NOUVELLE ACAD-f:MIE DES JEUX, revue, etc., par Halbert (d'An
.Rers). In-16 de 6 feuilles 3/4. Impr. de Hiard, à Meulan. - A Paris, chez 
tous les libraires. Prix. . . . . . • . . . . . . . . • . • . . .• 3-0 

4991. NOUVELLE ORTHOLOGI E, ou Recherches sur les articulations de la 
langue française, suivies d'une méthode nationale élémentaire de lecture 
du français et duJ.atin, basée sur le rapport rhytmitique des voye,lles et des 
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. DStftrnèux. I~_~ci de 16 .teulllis. tropr. d'eIf4J~'::t 

Vera, " - A arls,cllez Q,el~I~II), chez Grlmb,er\ et Dorez.. ~~ 
. .4$9ï~' ~jOtJY~.L~ j.P~T,OJlf"~\E, ex~.r~U~ t(es ~eHieur$éç;i~~i.rl,! ;-~~.e,j'!~ 
e'~~~,e,l'.n.e~~ ~uivie ti"(jb,,~V,â~:lons sn~ les ~allèr,es d~ corn.posltlo.J;l .cJ~j;ÎI 
le~ classes de rhetorique j par Jos.-Vlct. Lecfer~ me~Lre .del'(ns(itijt~ 
doyen dé la f~,c,'.!1lé ~~s le.t.t,re.~de Pari~~ 'N,e.nviè.Pl.e .é~h.ion.' .Ol1Jr'Jè 
a~op~~ p.ar l'uDlvershé. '10-12 de 16 feurrres 1/"'. hn:prim; de J ..... Dela'faïn, à 
Piaris. - .ft. Pari.s, ~bez· J: Delalaio, rue des .Math~riDs&Ju.:~.~ 
Prix. . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . .. s,......M·' 

-. 
4~.93. N0:UVELLES et curieUltl prédiction, (je Mich~l NOI.lra~am"l, P9!,f" 

~~p! g.tu, ~d';!1# r~fit'é~ 1~47 j,:,'g"·(1l'an~é~ ~~~3 Jn~.l~jve"M~t. I<n·.:.~t~ 
d UDe teUllfe.lmp. (Je 'Lambert' Geotot, à "t:y,oo. -:- ~Lyop, ,clléz Y~bèI~ 
Geo,tot. 
e. ..,., . , . 

. 4~~4 .. L'~~ ·'O.UG.E ~~.L'OEUF BL~C, pu le !,ouvO#:r !1~1 génies. :Ç~~~ 
~~t,olJl1me arl~q,n ~ade-feer.ie, dans le genre angla is, et~. ; p3r fe~ J)ebu .. 
reao. (théâtre des Funambules, le 20 octobre 1846.) ln-8° d'une 4emi~ 
fel:1,ille. Imp •. de Mme ~ondey-D~pré, à Paris. - A Pa,ris, chez ~archa:Îlt; 
boulevart Sal,nt-Martm J t~. Prn: ..•• ~ . • . . . . . . • . .. 0-1 ~ 

4995. L'OFFICINE, ou Répertoire généTal de pharmacie pratique, con~ 
nabt, etc.; par Dorvaolt. Deuxième édition. In-8° de 55 feuilles3j4. T~p: 
d'Hen:nuyer, aux Batignolles. - A Paris, chez Làbé, place de l'Ecole";'de:
Médecine, 4. Prix. . . . • • . . . • . • . • . . . .•.....• tO-() . . . .' 

4996. PÉl'ITIO~ DB lime VEUVE BRUNÉEL C01ltre la décision ministé
Nllegui fixe 'à 6,000 fr~ la récompense acquise à son mari pour avoir éi-é~ 
.l~ type du fusil de guerre percutant. In-4° de 2 feuilles 1/2. Imp. de Moil
talall~-Bougleux,à Vcrsailles. 

4991. LES PETITS MYSTÈRES du bals,jardim publics d café. de Paris. 
Par M. R*** el J~ N***. In-'18 de 3 feuilles.lmp. de'Maistrasse, à Paris.
A Paris, chez Renault, éditeur. 

4998. LE POISON DE LA 1ALOUSIE; par AJtarocbe. In-4° de 3 feuille~. 
Imp. de Proux, à Paris. , 

.1\ eproduetion d'un,feuilleton. 

4999. PO~TRA IT EN PIED DU CONSERV ATEUR ; par Fortunatus. ID.-1~ 
d',une feuille 1/2. I.mp. de Bautruche, à Paris. - A Paris, chez tOus les 1Ï
brair.es.' Prix. • . ... • • • • . • . . . . . . • • . . . . . . •• 0-50 

5000. PnÉcrs de l' histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu·(j 
l'invasion des barbares, d'après un plan entièrement 'Jl.euf~ e~.; p~~. 
l'abbé Dr;ioux. 10-1 j de ~ l feuilles. Imprim. de Belio-MaDd~, à Saint
Cloud. - A Paris, chez Eng. Belin, rue Christine, 5. Prix. • .• 2-50 

500t. PROMPT COMPTEUR. ln-pIano de 3 feuilles l/j. hnpr. de WiUers
l1eim, à Paris. - A Paris, faubourg Poissonnière, 3. 

Signé T. Philippe, auteur·éditeur. 

5002. RÉSUMÉ de l'instruction d'artillerie à l'école militaire de Saint~ 
Cyr; par M. Thiroux. In-8° de 14 feuilles. Imp. de Montalant .. ~ougleuxJ 
à Versailles. - A Versailles, chc~ Montala nt-Bougleux. 

5003. RÉSUMÉ des cérémonies fu.nèbres qui ont eu lieu à Rome à la mort 
de S. S. Grégoire XVI, suivi de détails sur le couronnement et la vie privée 
de S. S. le pape Pie IX. In-8° d'une feuille 1/~, plus un portrait. hnpr. de 
Verronnais, à Metz. - A Metz, chez Verronnais. 

50tH. RICHARD COBDEN, ou l'Esprit anglais contre l'esprit français d 
propOB de la liberté des échanges; par Charles Maitre. In-32 d'une {llo 1/4. 



, 

li-Àp. de" BalÎtrutbe; à Pàri~. - A P~ris, ~béz 'Càpe'li~~: \r~ë des t ·Gr~.:8()~ 
bonne, 10. . .' 

_ " ,5005. SERIIONS ET CONFÉRENCES de M. l'abbé 8arret,'missionnaire du 
dJ.Oeèse de Lyon, mor~ à Saint":'Etienne (Loire), en.,septembre" 1844; Deux 
volumes in-1!, ensemble de 34 feuilles. Imprim. de l'Jarle, à Lyon. - A 
Llon, chez Mothon~ Prix. • • . . • • . • • . • • • • • • • • •• 4-0 
, H. l'abbé Barret e.t né à Mornant, petite ,iUe <Iu Lyonnais, le S avril J ,g8 • 

. ;1)006. SIÈCLE DE LOUIS XIV; par Voltaire. Edition revue par M. l'abbé 
Duchesne de Ciszeville. (Bibliothèque littéraire de la jeunesse.) I.n·8~ de 
.33 feuilles i/2, plus 20 dessins. Imp. de Crapelet, à Paris.-A Paris, chez 
LellUby 1 rue de Seine, 53. Prix. • . • • . . • • ~ • • .". • • •• 6-0 

On a supprimé plusieurs pausges de l'auuur. On a nj~uté quelque. note. empruntée. à MM. de 
Bonald, de Maistre, Villemain, Saint-Victor. " " 

" 

5007. SOLUTIONS des problèmes, avec leurs réponses, de l'Arithmétique 
théorique et pratique pub1iée par F. J. A. Gonnord et F. Connan. In-12 
de feuilles. Imprim. de Lamarzelle, à Vannes. - A Vannes, chez La
marzeHe. 

5008. STATUTS DU DIOCÈSE' DE VERSAILLES, donnés par Mgr Jeàn-Ni
caise Gros, évêque de Versailles. In-8° de 26 feuilles 1/4. lmpr. de Des
part, à Versailles. - A Versailles, che2: Angé. 

5009: SULTANA, opéra comique en un acte, paroles de MM~ Edouard 
Monnais et Deforges, musique de M. Maurice Bourges. (Théâtre royal de 
l'Opéra-Comique, Je 16 septembre 1846.) ln-8° d'une feuille. Imprim. de 
Bourgogne, à Paris. - A P:.lris, chez Brandus, rue Richelieu, 97; chez 
Tresse. Prix .........•.•.........•..... iii 0-50' 

5010. SYNTAXE FRANÇAISE; par 1\1. Chapsal. Troisième édition. 10·12 
de 14 feuilles. Imp. de Bourgogne. à Paris. - A Paris, chez ~laire-Nyon, 
quai Conti, 13; chez Roret, chez Hachette, chez Delalain. 

5011. TRAITÉ D'ALGÈBRE; par M. E. Gentil. Première partie. In-4° de 
.23 feuilles. lm prim. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez F. Didot, chez 
l'auteur, rue de Lille, 90. Prix. . • . . . • . • . . . • • . • •• 6-0 

5012. TR"AlTt sur le safran du Gatinais; par Conrad et Waldmann, dro
guistes. In-8° d'une feuille 1 ;2. Imp. de Witlersheim, à Paris. 

5013. TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. M. Lavallée, professeur à 
l'école de Saint-Cyr, demandeur, contre M. Charpentier, libraire-éditeur, 
àParis, défendeur. In-4° de 2 feuilles 1/2. Imp. de Crapelet, à Paris. 

Signé: Charpentier, libraire-éditeur. Au sujet de l' Histoir" des Franfais. 

5014. LE TRIBUNAL SECRET; par Mme Clémence Robert. In-folio d'une 
feuille. Imp. de Boulé, à Paris. 
l Feuilleton de l'Ejprit public, Ire feuille. 

5015. LA TRIBUNE D'UN PROLÉTAIRE; par J. J. Razuret, tisseur à )a 
Croix-Rousse. Première série. ln-8° d'une demi-feuille. Impr. de Boursy 
"fils, à Lyon. Prix. . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • •• 0-10 

5016. UN ANNIVERSAIRE. Anniversaire du 13 juillet 1842; par Amable 
Bapaume. In-8° d'uue feuille. Impr. de Kléfer, à Versailles. - A Paris, 
chez Moreau, péristyle Valois, 182. Prix. . . . . . . . . . • .. 0-75 

.En prose. 

501'. UN PÉLERINAGE au dix-neuvième siècle; par Stéphanie de Frais
sinet. In-12 de 5 feuilles 2/3. Imprim. de Gerdès, à Paris. - A Paris, au 
Comptoir des imprimeurs-unis (Colllon), quai Malaquais, 15. 

n' JO', 5018. UNIYERSITÉ DE FRANCE: distribution générale des prix aux élèves 
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dll.coUél" de ParU et d, Y,,,aiUe,. Année 1846. In-4° de '1 feuilles 1/4; 
Imp. de J. Delalaio,. à Paris. . 

La louauriptioll porte 1 D, l'imprim'Ti. de fMni.".r'ltd. dil Francil. Juw D,lDlAin, ru. dH1Il4thu. 
r;lI,.S.iltl..Jacfae,. 5. . . . 

.501.9.·YiNALITÉ D~S OF.FICES. 10- 18 d'un~ feuille. Imprime de Cerf; à 
Sèvres. - A Paris, chez Albert frères, rue Richelieu, 67. Prix .. 0-30'. 

50iO. LE V~NGEUR, almanach historique pour 1847. In-pIano d'one 
feuille. Imp. de Gros, à Paris. - A Paris, chez Vente, place Maubert, 10. 

5~9t. LE VÉRITABLE DOUBLE LIÉGEOIS; par Me Mathieu Laensberg~ 
Almanach journalier pour l'an 1847. In-~4 de 2 feuilles ~/6. Imprim. de 
Schneider, à Paris. - A Paris, chez Pagnerre, rue de Seine-S.-G., 14 bis; 
Frix,.le cent •••••••••.••.••..•••• ' ••••.•• 10-0 

50~9. LE VÉRITABLE MESSAGER BOITEUX DE METZ pour l'an de grâce 
1847, contenant, etc. In-So de 3 feuilles, plus un portrait. Impr. de Ver
ronnais, à Metz. - A Metz, chez Verronnais; à Paris, chez Demoraine et 
Boucquin, rue du Petit-Pont, 18. 

!tle anuée. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES; 

5023. L'ANNONCIATEUR, journal littéraire, commercial, industriel; 
théâtral et scientifique, paraissant les 1er et 15 de chaque mois. ln-pIano 
d'une demi-feuille. Impr. litho de Carré, à Paris. - A Paris, passage dll 
Caire, 77-78. 

50~4. JOURNAL de la Société d'horticulture de Mâcon. Première année. 
Tome l. N. 1. Août 1846. In-8° d'une feuille. Imp. de Chassipollet, à Mâ
con.-A Mâcon, cbez Chassipollet, chez lU. Gardie. Prix annuel. 5-0 

Mensuel. 

50~5. LE LYNX des théâtres, de la littérature et des arts. (Ancienne asso
ciation dramatique.) Paraissant tous les dimanches. 18 octobre t 846. Di
m:lnche. Quatrième année. In-folio d'une feuille. - Impr. de :\lmo Dela
combe, à Paris.-A Paris, boulevart St-Martin, 18. Prix annuel. 18-0 
Six mois. • . • . • . • . • . . . . . . • . . . . . . • . . . • •. 9-0 
Trois mois. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . .• 5-0 

Continuation de l'Association dramatique. 

5026. LE PEUPLE, journal hebdomadaire de la démocratie française. 
Exposé sommaire. In-4° d'une demi-feuille. Imp. de Boulé, à Pa.ris. Prix 
annuel .•. ' ...••.•....•...•.••...•.•.•• 12-0 

Paraîtra dans le courant do janvie .. prochain. 

LIVRES ANGLAIS. 
5027. THE FORTUNES OF NIGEL, with the author's last notes and addi

tions. In-8° de 21 feuilles. lmpr. de Fain, ;\ Paris. - A Paris, chez Bau
dry, quai Malaquais, 3; chez Stassin et Xavier, chez Amyot, chez Trllchy. 
1> r j x. . • . . . . • . . . . • . . . . . .. .. . - . . . . • . • . •• 5-0 

Collt:eti 011 of aneit:Tzl lI11d ma .lt:rn b riti,h alllh ors. \' 01. xx Ill. 
5028. THE IIISTORY OF IRELAND; by Thomas Moore. In four volumes. 

Vol. IV. In-l 't de 13 feuilles 1/3. Imp. de Faiu, à Paris. - A Paris, chez 
Ga-lignani, rue Vivienne, 18. 

5029. THE HISTORY OF IRELAND; by Thom.as Moore, esq. Vol. IV. 
In-12 de 13 feuilles l(L Illlpr. de Fain,:\ Paris. - A Paris, chez Uaudry, 
(!uai Malaquais, 3; citez. Stassin el X~\vier, chez Amyot, chez Truchy. 

5030. TRAVELS AND TRAVELLERS. A Series of sketches; by Francis 
Trollope. ln-8° de 1~) feuilles 1 J-:!.. Impr. do Crape1ct, à Paris. - A Paris, 
chez Galignani, rue Vivienne, 18. '-' -

• 
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~"~ AeTi~ bHl"PC5,.n'ES. 1èxM ttét. a'féeo~ 861frtlMrW." ~G.
~e~cement ~e ~b2lqu~c~~pitre. In-18 de j,fe_oines ,1./9, .. roiÎi~I::'",r~ mtfcW, 
'~Fs. - K "ins, ch:ez F. -Didot, chez' LeOOftre.; roo 4u 0" ~-Cotem""! 
bler;!9. 

583' .. IhB~10TBÈQUE GRE'CQ"ùE du baec~13nréat ès~lèltPes, à rage 
.... irllas. IliadetrMmere. Ctrants l et VI. II\-t8 de3 feuillü 1/3..118". 
cie ,Dopdey-Dopré, à Paris. - A Paris, chez Boulet, rue B8~do-Rem-
part,14. 0 • 

-5033. LA CY:ROP'RDJE de Xénopoon. Livre premier. Qnatrième éditÎOll", 
coRatronnée, etc. ; }lar V. Pariso$ el L. üskenne. In-12 de 5 feuilleS. Imp. 
de PoiHeux, à NeuHly. - A Paris, rue Hautef-euilJe, 16. 0 

5034. DÉMOSTHÈNE. Les Trais Oly7t-th.ie7lnel. Texte grec.- Qutrième 
édrii-on, collationnée, etc., par V. H. Cb3pUyzzi. In-l-i de ~ Ceailles t~. 
Imprim. de Poilleux, à Neuilly. - A Paris, cbez Poilleusi rue BaQ~ 
feuille, 16. 

"5035. FABLES DE BAB RI US. Edition classiqu~, d'après le texte de M. 
Ç~iss.onna-de,accompagnée d'une 1 D troducti<>n historique. et liu.érairesur 
Babrfuos, de Pe'iplic:üion des mots nouveaux, d'u'iiè cODcordancê avec 
Esope eL Phèdre, et des Fables correspondantes de La Fontainoe, par Il. 
Meyer., docteur ès-Jettres. Edition aùtorisée par Punivei'sité. Ili-ti de 4 
feuilles 1/2. Imprim. de J- Delalain, à Paris. - A Paris, chez J. Detalaiil, 
tiJè des lWathurins-Sain t -J dcqUes. Prix. . • • . . . . . • • • .• 0-75 

5036. FABLES DE BABRIUS, en vers choliambes. Texte gr"ec, soigneuse
ment revu sur l'édition princeps, accompagné de

o 

notes, etc., par ~ •. L. 
Passe~at. In-12 de 5 feuilles 1/3. Imp. de Ducessois, à oParis. - A Paris-,~ 
cliei Dezobry, E. Magdeleine et compagnie, rue des Maçons-Sorbonne", 1. 

LlvllBS la & ftB 5". 
Sf>37. EPISTOLlÉ ET EVANGÈLIA dierum dorniniearum, eie. Tr,oisièine 

éditioD, revu"e, etc. In-l8 de 4 feuill"es. Impr. de Poilleux, à NeuilJy. -A 
Paris, ch'ez PoîU.eùx, rue Hautefeùi1le, 16. 

"-_ ,6e38. EPITOME BJSTOIH!E SACR~, auctore C. F. Lhomond. Sixième 
édition, enrichie de notes en fraDçais~ etc., par L. Liskerine. 10-18 de 4 
feuilles 1/3. Impr. de Poilleux, à Neuilly. - A Paris, chez Poilleux, rue 
Hautefeuille, 16. 

5039. 1\1. T. CICERONIS ECLOG..E, auctore Olivelo. Edition nouvelJe, avec 
des notes en français, par A. Martin. In-12 de 5 feuilles 1/3. Imprim. de 
Fain, à Paris. - A Paris, chez Dezobry, E. Magdeleine et <!ompagnie, rue 
des Maçons-Sorbonne, 1. 

" .5640. MJSSALE ALBIENSE. In-foHo de 231 feuilles 1/2. Impr. de DelsoJ, 
à T~Œlouse. 

5041. M ISSALE APPAM IENSE. 1 n-folio de 240 feuilles 1/2. Impr. de Del
SOli à Toulouse. - A Toulouse, chez OelsoJ. 

LIVRES POLONAIS. 
5042. GLOS z kraju do w)'chodzlwa polskiego w roku 1846. In-12 dc 2 

feuilles. Impe de Bourgogne, à Paris. Prix. . • . • • . . • . •. 1-0 
" " , 

IMPRESSIONS LITHOGRAPHIQUES. 
5043. NOTE SUR ORAN ET GIBRALTAR. In-4° d'une feuille. 

de Bal, il Paris. 
Si~l1é 1 Dcrticr de Suuvisuy. 

Impr. lith. 
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Of'4omumcl àtl9 upt. 1835. 

,lit3. ÂpPiteÙ, à PZ (2 pi.). ~,F~Dtai~ies (têtes diverses) : 36 péUtes,re.Dmes 
~l. tia'~r#~ felriRë. - Jè~x ~Dfantins:~ suj~ls sur la même leu~lle. -Ta~r, 
Muslelêb et soldat do centre a fa promenade (3 pl.)~ - Anatomie a"liqu~;, aDS 
a .. ~, Pu. .Peqp~891 (~t;fiebe) : dessin destin~ à être ~fficbé poUl' annoncer 1IJî èu· 
~~,aY~J1t le ~meblre.:~. L'~c~oPP~ de la rue Saint-Jacques, ~ sujets. sur. la 
m~me teulllé~-Modéles de pendules: une madone artistique, pendaie Louis XVI 
(2 pl~),; -:- A ~~ri&, cbez Prodhomme. ' 
_. t2i .. Galer~ foyalede- costumes. CostumeS de l'Océanie, pl. 3 il7 : urJe16"'" 
ljIg~~ à MJlDiUe~;on p'0rteul lagale à Manille, Rosita, jeune ~tisse de Ma'aifte, 
padre ~e~o; ,de MaOlUe" batelier de Ma nitte (5 pl.). - Costumes de l'M'orée rra
~:p~r ~.Itje1-Lange, pl. 43 et 47: é<t.Uipage~ militaires, p~~es..decoDSlruç~:: 
~t~~ {~pl!} .. --:Idem,: 5 et 62, par Idem: mtendance mlhtaU'e, école royale 
P~Iy~c~Iriq~~.(2 pl.'. - Pl~isirs de la campagne, charme da vOisinage,:I, 2-et 3'~ 
pr ~iUeabois,: s({ènes facélieuses (3 pl.). - Hôtel Lambert: la'lune~ soas ~ft
gure de Diane, achevant son cours, un fleuve et nnenayade, sàr ra même feuiHe. 
- A Paris, chez Al!b.ert...... _._." .' 

1.~5. Chasse sous Loui> XIII. - Arras (Pas-de-Calais) : Napoléon passant en 
revûe les grenadiers de JoUot dans les plaines de Danvitle. - Soirée à Venise, 
lilb.par Sabatier el Des«.laisons : un mo.nsieur et une dame sur une terrassi! all 
bord dé Ta nler. - Â Pans, chez LemerCier. 

i,216. Broderie: plusieurs femmes brodant. - A Paris,. chez KéEppeli:n. 
1217. Les Migno'nneJtes, p~r Devéria, lith. par~. Champagn,e, 9 et 10 :,costumes 

di~ers. (2 pl.),. - Annal~de l'ornem~nt, par Bilordeaux, 7 a 12 : moulures avec 
ortrement (tt pt.). - A ParIS, chez CattIer. , 

1218. Nuit à Naples, par Gudin :'un homme et une femme dans une gondole 
conduite par un gond'Olier. - A Paris, chez Lemercier. 

12'l9'. Santa' Madre dolorosa~ - 'Bataille de Tempico. - San Isidro Labr3'dor~ 
- M. SSma de Guadalupe de Mejico. - San Pasqual BayIon. - Et: IF S. D. D. 
M~~] p'o~~da y Carduno :. son portrait en buste. ---: A Paris. chez Gos_seli..n •. 

1 . Régtment de dragons: deux dragons, l'un a cheval, rauLre a pled.-
Régiment·.de hussards: un hussard à cheval. - A Paris, cbez Prodhomme. 

1221. Chasses, par Grenier, 5 à 8: chasse à l'ours, chasse au sanglier, chasse 
en JJ;Jne, ballue aux loups (4 pl.). - A Paris, chez Lemercier. , 

. Les Acrobates' du Jour (affiche): un' paillasse, etc. - A Paris, chez Ron
chon. 

1223. Les Amazones, 5 et 6~ par Alophe, d'après A. de Dreux: des. femmes à 
cheval (2 pl.). - Â la fermé, par An'aïs Toulouze : une jeune demoiselle don
nant à manger à des pigeons . .,,- Un château, par idem: une jeune demoi'sell-e ar
rosant des fleurs. - Juanita, litho par Deshayes et Ja~ot, d'après André: jeune 
fille près d'une fon~ine. - Pluie~ de roses, par J. Ducollet, d'après Se.wt:in :un 
jeune enfant èt sa mere. - Le Christ aux anges, par A. Fayolle. - Â Pans, cbez 
Cattier. 
f~~. Urie cbâtelaine à la chasse, par Janet-Lange. - Une amazone en prome

nade, par idem. - Vue de Diepp~, pa.r II. 'Valter, d'aprè~ C~apuy: - I:'Al'rivée 
du vicaire, par L. Noel, d'a pres ClodiUS Jacquand : un VIcalre aSSiS pres de la 
table du curé. - A Paris, chez Lemercier. 

1225. Almanachs de cabinet pour 1847: divel·s sujets (60 pl.). - A Paris, che~ 
Dubois-Tria non. 

1226. Dessins de deux vases. - A Paris, chez Berthommé. 
1227. Plaisirs de la campagne, r. à 10, pal' Quillcnbois : scènes facétieuses (7 pl.) 

- Galeries en bois sculpté, 22c l'cuille. - Comédiens de Paris, 15 : M'uC Abit, role 

(1) Voyn DUlli lrs n. 4~P9, 4933, 4!)~9, 4!143, !194ï, 4~166, 4~IR!) ct 5006 d". LIVRES. 
Ml\! les graveurs cl éd.tcu['5 d'cbtaulpc:, ct de WU3illuC sout pries J',·uvoyer 1 .• uolo de. article, 

avec l'aJ,.cJSc des v"ndeun dt le: p'ü, rue Je l'UuLvnHlo, ,di, à ;)1. Ucuchot, <fui rJ'QCÇlfptc a''''''1 
Q.tlmpwi,-o Jo ces ohjDts, ' 
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etc. 
de Rebecca, dauste Tëmple de'8alolnOll,représeD~ à la Galté ...... ActualitEs •. 18, 
par R~ D. : deux vieilles femmes, ~aU8ant ensemble du chemin de fer aérien de 
l'Uippodrâme. - Album cosmopolite : une jetim fille blessée, appuyée sur un 
homme.-Idem: la Lurley, légende des bords du Bbin.-Adaalilés, fi'7, par H. 
D. :lIne femO'ley parée d'un châle, d.e,nandant à un monsieur comment il le trouve. 
- A Paris, cbez Aubert. ...... . . . 

1228. Saint Antoine de Padoue. - A Paris, cbez Chenu. 
1229. La Velldée, par M. le baron de Wismes: Notre-Dame.de Fonlenayt.Por

nic,portafl de l'églisè de Vouvant, ruines du cbâteau deSaint-Mesmin, ruibes.d~ 
cbâteaude la Durbellière, salon de Goulaine, le Puy-du-Fou (7 pl.). - A Paris, 
cbez:Aug. Bry. . . : ~ . 

1230. Sujets de fantaisie: le tendre aveu d'amitié, oui, il faut lui avouer mon 
amour, reçois mes sermens pour la vie, l'amour et l'amitié nous unissent pour ta 
vie. - A Paris, cbez Chenu. . 

1231. Le Vendômois, détails divers: vue du château de Vendôme, chapelle de 
Saint-Georges-des-Bois, église de Trôo, plans, coupes, elc., du clocher de la Tri .. 
nité de Vendôme (4 pl.). - Douze dessins, par Valério, les petites jarainières, le 
double hymen, la consolation, une jeune mère passant la nuit au bal, résultat de 
mauvaises connaissances, luxe et indigence, la garde-malade devenue médecin t 
joie d'un bon père, une autre sœur, départ en pension, rien n'est stable dans la 
vie, première communion d'Elvire et d'Annette (3 pl.). - Veillées militaires, 1 : 
le maréchal Moreau blessé mortellement. - Petites fantaisies, 1 : petits sujets de 
fantaisie. - A Paris, chez Aug. Bry. 

A.DMINISTRA TION. 
NOMI..~ATIONS DE LInllAIUES ET MUTATIONS DE BREVETS. 

:MOREAUX Félix-Auguste- A lexandre, à Blérancourt (A isne), 4 septembre 
1846, rempl. le sieur Boulogne, démissionnaire. 

MERCIER ~Mlle) Augustine Joséphine, à Brest (Finistère), 4 septembre, 
remp.le sieur Leblois, démissionnaire. 

DIEU CharJes-Stanislas 1 à Metz (Moselle), 4 septembre. 
PELLA PRA MonEL Marc-Henri, à Paris (Seine), 4 septembre, remp. le 
. sieur Krabbe~ démissionnaire. 

NOMINATIONS D'UIPRIMEURS ET lUUTATIONS DE BREVETS. 

JOUSSET Etienne, à Paris (Seine), 4 septembre, remp. Je sieur Moessard , 
démissionlhtire. 

HAMEL Edouard-Jean-Marie-François, à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 4 
septembre, remp. le sieur Caruel, démissionnaire. 

NOMINATIONS D'IMPRI1UEURS-LITHOGRAPIIES. 

LETEMPLIER Thomas-Charles, à Lisieux (Calvados), 4 septembre, remp. 
le sieur Brohon, démissionnaire. 

CUAFFOTTE Cla ude, à Bea une (Côte-d~Or), 4 septembre, remp. le sieur 
Robelin, démissionnaire. . 

ARNAUDEA U Henry, à Paris (Seine), 4 septembre, remp. le sieur Guer
rier, démissionnaire. 

ERRATUM. - N. 48~9. Edition frnnçaise et étraIlshe, lisu: Ld)rairic rrançnise et é!rnashc • 

• 
~Voyez, pour les Ventes publiques de livres et objets d'art, Ouvragu 

sous presse, Réclamations, Mutaf'ions de fonds, Av'Îs divers, etc. , le Feui!
leton du Journal de la librairie, j oill tau numéro de ce jour. 
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DE I.'UIPRIMERIE DE J)ILI.ET l"Il.S .AINA~, IWE J)I~S GRANDS-AUGUSTINS., 7. 
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ET DES CAnTES GEOGRAPHIQUES, 

GRA V'URES, LITBOGRAPllIE8, OEUVRES DE MUSIQUE • 

• 
• 

LIVRES l'BAJlÇAIS. 
5044. L'ABBAYE DE PEYSSAC. (Alexandre Dumas.) Deux volumes in-SD

, 

ensemble de 43 feuilles 1/4. Imp. de Jacquin, à Fontainebleau. - A Pa
ris, chez de Pouer, rue Saint-Jacques, 38. Prix ......•.• 15-0 

5045. ABRÉGÉ DE LA GRAMMAIRE selon l'académie;' par Bonneau. 
Dixième édition. )0-12 de 4 feuilles 1/'1: - Idem. Onzième édition. In-li 
de 4 feuilles tfi. lmp. de Belin-lUandar, à Saint-Cloud. - A Paris, chez 
l'auteur, rue Vivienne, 17; chez Delalain, chez Belin, chez Dezobry, E. 
M~gdeleine el compagnie. 

5046. ABRÉGÉ ÉLÉMENTAIRE de chimie inorganique et organiqu~, con
.idérée, etc.; par J. L. Lassaigne. Quatrième édition. Atlas. In-8° d'un 
huitième de feuille, plus 7 pl. et 16 lableaux coloriés. Impr. de Crété, à 
Corbeil. - A Paris, chez Labé. place de l'Ecole·de-~lédeciDe, 4. 

Cet alla. complète l'ouvrage en '1 volume" annoncé· sou. le n. 2954. Prix des deu~ Tolnm.es et 
de )'.tlas ,inséparablement ..................... oooo .. oooo ...................... oo .................. oo ......................... 17-0 

5047. AGENDA, ou Tablettes de poche. t 847. In-18 de 7 feuilles. Impr. 
de Oucessois, à Paris. - A Paris, chez l'éditeur. 

5048. ALLIANCE DES ARTS. C3talogue de monnaies françaises et étran
gères, rédigé par M. F. fougères. Vente les lundi el mardi,.16 et 17 no
vembre 1846, il midi, rue Montmartre, 118. Ill-8° de 2 feuilles. Imprim. 
d'Hennuyer, aux Balignolles. - A Paris, rlle Montmartre, 17S. 

5049. ALMANACH DE LA I.ÉGION-D'UONNEUR. 1841. In-t8 de 4 feuilles. 
lmp. de Mme Dondey-Oupré, à Paris.-A Paris, place Royale, 20. 0-50 

5050. AL!tlANAClI ROYAL du département de la Vendee pour l'année 1847. 
In-18 de '2 feuilles. Impr. de Robuchon, ~, Fontenay. - A Fonlenay, chez 
Robuchon. Prix. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0- t 5 

5051. L'AMouR DANS LES y,Lf:s, 011 le Premier péché de Jeannette; par 
Ad. Pecalier. In-18 de :~ feuilles. lmprilll. de Giroux, ~\ SailltDellis·du
Port. - A Paris, chez GirotU el Vialat. 

505~. ANNUAIRE HISTOl\lQUE pour l':\unl:e 1847, publié par la Société 



• 

,.', ' ' J4"'L.~~.~ , .' . 
~ M.i~)Î8~_.ItM~ In-I·S'de 7 feuilles' jfJ~ Imp. ~e·C ... pelet;:~Plm; 
-:cA.fm~ ~e~L IJ.enpuard, I:Ue.~ TO~J'POD,. 6~ .'fax ••••• '. 1::. Q.. 

54)53. ApPEL AUX C§)EVRS; par Mlle M;lrie; ~~onl, Agée de seize 
ans. 10-8° d'~ne d~m~~.f,.,. ~ die ~~~""~ ~,)8. Prix, au profit des 
malheureux mondes ~)~ t~. • . . . . . . . .") . . . . . .. O-~5 

Ell "ft'I. ' 
5Oj.4,... EI}..S D.E G .. É()GRAPHIE B. ,J~TOl\lQUlh fais~ suite,~ Ç~hUr. 

d:~.~ ,',',. ~r., M~. 8ureu~~, l?uruy et. Wat ... Gt~h~,... 
lMi- dA 1. Fr .. ,,". 're8uèr~ par.~, Jusqu.'en. ~4~ par V,_Q._ 
~1Iahie paNie, depuis le règne de: Louis XI jusqu'à nos jom"{l')'8g,. 
Deux cahiers in-12, ensemble de t 9 feuilles. Impr. d'Henry, à Paris.
A Paris, chez Chamerot, rue du Jardinet, 13. 

5055. CALER WILLIAMS" OU l~$ Choses cQmme elle, ,ont; par W. God
win. Traduction nouvelle, 'par M. Amédée Pichot. Tome lU. 111-16 de S 
feuilles 1/4. lmpr. de Plon, à Paris. - A Paris, chez Paulin, rue Riche~ 
lieu, 69. ' 

5056. CASCARINETTE, roman comique; par Adolphe Ricard. Deux vo
)umes in-So, ensemble de 44 feu.iIJes 1 /~. Impr. de Jacquin, à Fontaine
bleau. - A Paris, chez Sandré, Tue Saint-André-des-Arcs, 11. . 15-0 

5057. CATAI.OGtJE des livres composant la bibliothèque de feu M. Phi-
ÜfJ1Je iÙ Larenaudière, c1uvalier de la légion d' honn~ur, ancien magis
trat, etc., dont la vente aura lieu le lundi 30 nov. 1846 et}ours suivans, à 
six heures précises du soir. ln-So de 18 feuilles. Imp. de Maulde, à Paris. 
- A Paris, chez Januel, rue de Ja Fon l~ine-l\20lière, 37. 
" Ymira le J 9 ciécembr~. 

5058. CATALOGUE des planches gravées en tous genres,. par les plus cé
lèbres graveurs du XVc au XIXe siècle, composant Je fonds d'éditeur de 
po ve.u.ve Jean. 3e partie, donl J~ veute, par conJinuation et par suite de 
cessation de commerce., aura lieu les 24, 25, ~6, 27 el 28 novembre t 846, 
1Ws.eJ des ventes, place de la Bourse, 2. ln-8° de 4 Ceuilles 3/4. tmp. de 
Maulde, à Paris. - A Paris, chez Vallée, rue de Chartres-St-Honoré, 8. 
~~~I..t..,HAI\'SON'S nationales et populaires de la France, précédées d'une 
. c't d~ ,chanson française, el accompagnées de Notices hUtoriiJu" et 

c..:....· ~if~; '.- .lHHersan. 10-32 de 9 reuilles. Imp. d.e Crapelet, à Paris. 
~ -::-.. -tX".s~-c, e de Gonet, rue des Beaux-Arts, 6. Pnx. . • .• 3-50 
""~~;'~~! ELLE DE SAINT-FERDINAND, publiée avec l'autorisation 
~~de~:iJP~est 1 .reine, p~r Pi~rre Sudre .. Faux-titre, titre, d~~cript!on et 
~ Dom~.ll~~ /9 ' C Ipleurs. In-folIO de 4 feuilles. rm~. de Claye, a Pans. 

,~ 50~i ~ . ATEAU VEln. Deux volumes in-8°, ensemble de 41 {Urs 1/~. 
~-q~lssin, à Coulommiers. 

ontispice, et conséquemm~nt aans adresse de 'Vendeur. 

506~. LA CLOSERIE DES GENETS, drame en cinq actes et huit tableaux; 
précédé d'un Prologue; par M. Frédéric Soulié, musique de M. Amédée 
Artus. (Théâtre de l'Ambigu-Comique, le 14 octobre 1846.) ln-8° de 4 
feuilles 1,18. Imprim. de Boulé, à Paris. - A Paris, chez Tresse, Paiais
Moyal. 

Li~rai60D5 10GS-Jo69 de La France dramatique au Ige siecle. 

5063. COURS DE LlTTt.nATURE, rédigé d'après le programme pour le 
b;lCca,lauré~ll, par E. Génli'e7, lIlaître de ('oflférences à l'école normale SU~ 
périeure, professeur supplé3f1l fJ la fa(:ullé des Icures de Paris. Sixième 
éd'ition, revue et corrigée. Ollvr~ge ad()pt(~ par l'uuiversité. In-8° de .23 
fëuilles 112. Irnpr. de J. Oel:.dall', ;1 Paris. - A Paris, chez J. OclalalO , 

rue des Matllurius-SaiJll·Ja('qlles. Prix .... e •••••••••• 4-0 
S064. COVRS ÉLÉM~N'fAll\E DE ll}ULOSOl)llIE, à l'usage des étabnsse~ 



.... • '4ducadol ; par M. l'abbé E. Barbe. '1t-19 de 31 r~.lItne9t/~.,~J 
de F. Didot, à Paris •. - A Paris, chez Lecoftre, rue do Vieux-Côlô.
b,e,r, !~'.I;'ri~ , .... " ••• : If •• " • " .•• " • " •• ":" • " ••• 'Zée 

Lt fa.ux-'itre porte ~ B"Jlio'''~'l". ph,lolopJu'Iwtr d4 Z. }.an.lS~ 2e séne. . 

"085. 'COUD8 ,ur " ,.rvie, du o~ur, tf 4f'till,rie da' .. 1., (O'Igo. A~ 
pr9uvé p~r le mini,stre de la guerre, le 3 août 1837. In-8° de iô feuilles; 
plus un atlas in-4° d'une .demi-feuille et 15 pl. Imp. ,de Giroux, à S-iBt~ 
J)eoi.s-<lu-For\. -A Paris, chez Corréard, rue de 1 Est, 9. . _ 

6066", DSSCARTES, BACQN, LEJBNITZ. Disçours de la méthode. NoVU3&. 
orgcPav"'l.lIouvelie traduction en français. Fragmens de la Théodicée. Re-, 
cueil pub~é avec des notes, par M. Lorquet. In-12 de 17 feuilles 1/4. Imp~ 
de Cr~.pelet, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12 ... 
Prix. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3-50 

506'7. DIALOGUES DES MORTS de Fénelon, suivis de quelques Dialogues 
de Boileau, Fontenelle et d'A lembcrt; avec une in troduclion et des notes.s 
par B. Jullien. In-12 de 16 feuilles. Impr. de Panckoucke, à Paris. - A 
Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix ...•. ". 1-80 

5068. DICTIONNAIRE DES COMMENÇANS, français-latin, composé sur J& 
plan des meilleurs dictionnaires, par J. F. Boinvilliers, auteur d'un gra~d 
nombre d'ouvrages classiques, ancien i nspccteur de l'université de France. 
SÏliè~e édition. 1n-8° de '19 feuilles 1/2. Impr. de J. Delalain, à Paris. ~ 
A Parîs, chez J. Delalain, rue des l\1athurins-Saint-Jacques. •. 3-0 

5069. DICTIONNA IRE DES SCI ENCES DENT A IRES, suivi d'un Dictionnairs 
de bibliographie dentaire. elC, ; par William Rogers. [n-12 de 13 feuilles. 
lmpr. de Giroux, à Saint-Denis-du-Port. - A Paris, chez Germer-Bail~ 
Hère, chez l'auteur, ruè'Saint- Honoré, 270. Prix. . . ..•. ~ 5-0. 

5070. DICTIONNAIRE FRANÇAIS-GREC, composé sur le plan des meil
leurs dictionnaires franç~is-Ialins, etc.; par MM. Planche, AlexaD.dr~ 
Defauconpret. Nouvelle édition. entièrement refondue et considérable
ment augmentée. In-8° de 66 feuilles 1/4. Impr. de Crapelet, à Paris. ~ 
A Paris, chez Hachette. Prix. . . . . . . . . . . . • . . . . . . 15-0 

507' t. DIPTÈRES EXOTIQUES nouveaux ou peu connus; par J. Macquart; 
Supplément. In-8° de 15 feuitles, plus 20 pl. Impr. de DJnel, à LiIle. - A 
Paris, chez Roret, rue Hautefeuille, tO bis. Prix, fig. noires: 7 f.; col. : 12 .. 

(Extnjt de. Mémoires de la S"ciété royale des ~cieDces, de l'agriculture ct des arts de Lille.) 
VO!e'Z D. :a400 de 1841 et 400 de 1843. 

5072, DISCOURS de la melhode pour bien conduire sa raison el chercÀer 
la vérité dans les sciences; par Oesc:l rles. 1 n -12 de 3 feu illes 1/2. Imp. d.~ 
Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Hachelte. Prix. • . . . . .. 1-~5 

5Q73. Du JOURNALISME. Moyen infaillible pOUT le détruire et le f'égén~ 
rer, en trois mois, sanl rét,olution; par Victor Calland. In-8° d'une 
feuille 3/4. Imp. de GuidoD, à LaferLé-sous-Jouarre. - A Beau-Site, près 
Jouarre, chez l'auteur. . 

5074, Du SYSTÈME CELLUI...\Ir.E appliqué aux prisons départementales; 
et en particulier à celle de Dunkerque. lu- 8° d'ulle feuille 3/4, plus une 
pl. Imp. de Drouillard, il OUllkerque. 

5075. FABIEN. Deux yolumes ill-18~ enslmble ùe 6 feuilles, plus une 
litho Imprim. de Lefort, à Lille. - A Lille, chel Lefort· à Paris, chez Ad, 
Leclère, rlle Cassette, 29. ' ,.. 

507G. ELÉl\IF.NS DE LA G[L\~Iè\IAlnE FI\ANÇAISE ; par Lhomond. t-i.° édi
t ion, Jl:l r L . Li ~ kt' 1111 e . 1 Il - I::? de -" I"e li i Il es 1/ i _ lm p r i 111. li c Po i lieux, à 
Neuilly. - A Paris, chez l'oillcIlX, rue H:\uld'cuillc, I(i. 

507'7. LES ENFANS DE THOUPE, OU Aventures de Catherine, orpheline.e,~ 
cantinière de la 430 demi- brigade de t'armée d' Egy pte; par S. Macaire .. ' 



• 

Deux volomea 10-t8. ensemble de 6 feuille •• Imp. de Pom.,ret,' Paris • 
.;... A Paris, cbez Renault, rue des Maçons-Sorboone, 1'.. . -. . 

50'78. ENTR-ETIENS ,ur le. élémens de, science. et IUt" div,r. 4"ir., • .,. 
1.1$ à ttUage de, éc()l" populairll; par I\t. Patrice Larroque. Nouvel1e 
édiÎton. hl-t! de 10 feuilles 1 li. Imprim. de-. Gratiot, à Paris. - A Paris, 
chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix. . • . • . • • •• l-t5 

50'19. EXERCICES ÉLÉMENTAIRES sur l'abrégé de lagrammaif'.latin, de 
J. L. BUrfiouf; petit cours de thémes et de versions, adaptés à chaqu. 'fègle 
de la grammaire de J. L. Bumou', el accompagnél de vocabulaire. ,pé
eiau:c, par E. L. Frimont, ancien maître de pension à Paris. Quatrième 
édition. In-8° de 18 feuilles f/4. Impr. de J. Delalain, à Paris. ~ A Parisj 
chez J. Deblain. Prix. . . • . . . . • . • . • . • • • • • . . •• 2-50 

5080. FnÉTILLON DE BtRANGER,la naissance, etc. ; par Aug. Ricard. 
In-18 de 3 feuilles. Imprim. de Pommeret, à Paris. - A- Paris, chez Re
nault, rue des Maçons-Sorbonne, 17. 

5081. LE FIlUIT DÉFENDU, vaudeville en un acte; par MM. Boyer et 
Sain t-Aguet. (Théâtre des Folies- Dramatiques, Je 11 aotH 1846.), ln-8° 
d'une feuille. Impr. de Giroux, à Saint-Denis-du-Port. - A Paris, chez 
Beek. rue Gît-le-Cœur, 12; chez Tresse. Prix. • . . • • • • •• 0-40 

5082. LA GARDE-MALADE, vaudeville en un acte; par MM. Paul de Kock 
et Boyer. (Théâtre du Palais-Royal, le 20 juillet 1846.) In-8° d'une Ceuille. 
lmp. de Giroux, à Saint-Dcnis-du-Port. - A Paris, chez Beek, rue Gît-Ie
Cœur. t 2; chez Tresse. Prix. . . • . . . . . . . • . • • . • •• 0-50 

5083. LA GORGONE. Tomes lII, lV, V, VI (et dernier). Quatre volumes 
in-8°, ensemble de 85 feuilles t/2. Imp. de !\1oussio, à Coulommiers. 

SaDS faux-titre ni titre. Les deux premiers Tolumes ont fité annoncés sous le n. 3554. 

5084. GRAMMAIRE RAISONNÉE de la langue espagnole, avec un Traité 
eomplet de son orthographe; par C. Galli. ln- 8° de 15 feuilles. Impr. de 
Faye, à Bordeaux. - A Bordeaux, chez Feret fils. 

5085. LE GRAND ALMANACH VENDÉEN, pour l'année 184'7, contenant, etc. 
]n-12 de 2 feuilles 1/2. Imprim. de Gaudin fils, à Fontenay-le-Comte. - A 
Fontenay-Je-Comte, chez Gaudin fils. Prix. • . . . . . . • •. 0-15 

5086. GP1l>E INDUSTRIEL du propriétaire et de l'artisan. contenant, etc. 
Sixièniéêdition. Par Hanriot. In-8° de 33 feuilles 1/4, plus 4 pl. Imp. de 
Giroux, à Sainl-Denis-du-Port. - A Corbeil, chez l'auteur. •. 5-0 

508'7. HISTOIRE de la république de Venise, de sa grandeur et de sa dé
eadence; par M. Léon Gal ibert. Première livraison. In-8° d'une demi
feuille, plus une gra vure. Imp. de Claye, à Paris. - A Paris, chez Furne, 

rue Saint-André-des-Arcs, 55. Prix de la livraison. . . . • .. 0-25 
L'ouvrllge paraîtra en 72 livrai6on. formant un l'olume in-8° et orné de 20 l'ignetus. 

5088. HISTOIRE de sainte Catherine de Sienne ((347-1380); pal' Emile 
Chavin de Malan. Deux volumes in-8°, ensemble de 66 feuilles 3/4, plus 
un portrait. Imp. de Bailly, à Paris. - A Paris, chez 8:1gnier et Bray, ruc 
des Saints-Pères, 64. Prix .......•.....••.••.. 12-0 

5089. HISTOIRE de sainte Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe. 
Deux volumes in-18, ensemble de 6 feuilles, plus une lilh. Impr. de Le
lort, à UJle. - A Lille, chez Lefort. 

5090. If ISTOI RE des conspirations et des exécutions politiques; par A. 
Blanc. t 100 série. (Fin de J'ouvrage.) Ill-So de 5 feuilles, plus une gra\'. 
Imp. de Lacour, à Paris. - A 11ar;s, chez Cavailles, quai de l'Ecole, 18. 

5091. HISTOIRE du consulat et de l'empire, d':tprès le Mon.iteur et divers 
écrits contemporains, Tome 2. feuilles 24 ~\ 36. t'in du volume., Ill-So de 13 

~ 
1 
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ET DB LA. LIBUIRIB. 

fèuiUes.lmp. de Lazard- Lévy, à Bordeaux •. - A Bordeau~, chez L'lzard-
Lévy. . 

L'oa~J'aae Cormera 4 volume. di.tribué. en 100 a. uo livraiton., chacune du prix de. .• 0-.5 
C'f.t ulle ,uite de la Rdllolutiora point: ;,!!r elÛ-mtme. (Vo,..~2. n. 5436 d. x845.) 

5099. L'nTSTOIRE DU MOYEN-AGE miu à la portée de, enfaru, a'l'tc qutl. 
tioranaire, ; par G. Beleze, élève de l'ancienne école normale, chef d"ins
titutton à Paris. Deuxième édition, revue et corrigée. In-t8 de 9 (Ues 1/~. 
Imp. de J. DelaJain, à Paris. - A Pari.s, chez J. Delalain.Prix. 1-50 

5093. HlsTolnE du pontificat et de la captivité de Pie VI. ,uivie d·un 
coup-d' œil ,ur r Eglise catholique. 0 euxième édition. 1 n-12 de t 2 feuilles, 

. plus une vignelle. Imp. de Lefort, à Lille. - A Lille, che~ Lefort. 
5094. HISTOIRE UNIVERSELLE de r Eglise catholique: par l'abbé Rohr

bacher. Tome XXIV. In-8° de 45 feuilles 1/1. Impr. de Dard, à Nanci. -
A Paris, chez Gaume frères, rue CasseLtc, 4. 

FiDit avec le livre 86, et embrasse les années 1545-1605. 

5095. INON DATIONS DE 1846. Relation complète et ()fficielle indiquant 
jour par jour la marche des inondations, elc. Recueilli et mis en ordre par 
A. Berger. In-18 de 4 feuilles. Imprim. de Fain, à Paris. - A Paris, chez 
Maison, rue Christine, 3. Prix. • • • • • . . • . • . . • • • . .. 0-75 

5096. 1 NSTITUT ROYA L DE FRANCE. Académie française. Séance pu
blique annuelle du jeudi tO septemore t 846, présidée par M. Vienne', 
directeur. In-4° de 15 feuilles 1/2. Imp. de F. Didot, à Paris. 

5097. KOPERNJK ET SES TRAVAUX; par Jean Cz)'nski. ln-8° de 19 
feuilles 1/4, plus un portrait. 1 mpr. de La cour, à Paris. - A Paris, chez 
J. Renouard, ruc de Tournon, 6. Prix. . . . . . . . • . • . .. 6-0 

5098. LEÇONS D'ARITHMÉTIQUE; par P. L. Cirodde. Septième édition.' 
ln-8° de 18 feuilles. Imp. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Hachette. 
Prix., • . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •• 4-0 

5099. LETTRES A UNE DAME PROTESTANTE; pa.r l'auteur de la Loirs aux 
Pyrénüs. In-t8 de 3 feuilles, plus une lith. Imp. de Lefort, à Lille. - A 
Lille, chez Lerort. 

5100. LETTRES à une dame protestante, suivies d'une IVotice des pTotes~ 
tans les plus célèbres qui se sont convertis à la religion catholique. ln- 18 
de 5 feuilles. Imp. de Lefort, à Lille. - A Lille, chez Lefort. 

5101. LA LISETTE DE BÉRANGER, précédée d'une chanson, elc., par 
Ad. Pecatier. In-18 de 3 feuilles. Imp. de Giroux, à S:lint-Denis-du-Port. 
- A Paris, chez l\1mo veuve Oesl>leds, quai des Augustins, 42. 

5102. LA LITTÉRATURE FnANçAISE CONTE~IPORAINE. t82i-1844. (DES
DUG.)Tome 111. Feuilles 16 à 20. In-8° de 5 feuilles. Imp. ùe Plon, à Pa
ris. --- A Paris, chez Oaguin, quai Voltaire, 1 t. 

A t:clte ::.oe livraison de l'OUVrAge t'st jointe une polémique entre 1\IM. Dllg\lin et Quérard. for
mant un qUnrt de feuille in-8°, iUlpriulce sur papier janne ct ~ortnllt ù"l1 mêmes presses. 

5103. MANUEL de la langue et de la litté-rature françaises, contenant un 
c1lOix de morceaux cn prose el CIl vers, elC. ; précédé d'un Hésumé histo
rique, clC.; par M. A. Bousquet. In-12 de 15 feuilles 1/3. IUlp. de Crape
lPl, à Paris. - A Paris, chez [\lmo vcuve Maire-Nyon, quai Conti, t3. 
Prix. . . . • . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . .. 3--0 

:'>10:1. MANUEL nE POLITESSE, impriml~ en caractères de divl'rs{?s for
mes. Exercices de lecture. In·18 de 2 feuilles. Imp. de Blocqud-Casti:1ux, 
:l Lille. - A Lille, chez Blocqucl-Casliaux; ~l Paris, ch\~z Ddarue, quai 
des Augustins. 

5105. MATINÉES l.ITTÉRAIRES. Etudes sur les liltératures modernes; 
par Edouard Men Il cehe t. Tome II. lal-Ro oe 90S t'cui Iles 3/ L Impr. de Plon, 
à Paris. - A Paris, rue Duphot, 17; thez Langlois ct Leclerc(!. 7-50 
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·5.06. M&LANGIiS 1::ITTiRAIR~S; ~arL. J. Seme'. See.6nde.édUioa.lil-BO 
de S feuilles 1/2. Imp.dé Bracke, à Lille. - A Lille, chez Bracke • . ~I"'~ MttY[ol)~ éltlFF'RiE »'ORTHOCRAP)JE, d l'ald, rli lâq""',·Ieu" 
~r8onn" sac'hant lire et écrire, peut apprenar, eU,-mêm" ,an. le IICour. 
(tUft maître, à parler et à écrire correctement le {rançaj,; par P. Lajoux. 
ln-8° de 20 feuilles. lmp. de Oracke, à Lille. - A Lille, chez Dracke. 

"5·1OS. LES lIYSTÈRES 1:)U CLOITRE; par Alfred Villeneuve. Deux volumes 
in-So, ensemble de 62 feuilles 1/2. Imp. de JacquiD~ à Fontainebleau. -
A Paris, chez Cadot, rue de la Harpe, 32. Prix. • • • • • • • • • 15-0 

5109. NOTICE EXPLICATIVE des peintures à fresque exéctûé-el par M. Vic-
tOT MoUez sous le porlique de l'égli"se Saint-Germain-l'A14xerroi •.. 10- t i 
d'une demi-feuille. Imp. de Maulde, à Paris. - A la sacristie.. 0-95 

5110. NOUVEAU MANUEL complet et méthodique des aspira", au bacca-
lauréat ès-lettres, rédigé d'après le programme ofliciel, par Em. Lerr-aDc, 
agrégé des cl:-sses supérieures des leures. Dix-neuvième édition (deuxième 
'tirage). In-18 de 28 feuilles 1/2. Imp. de J. Delalaln, ~ Paris. - A Paris, 
cbez J. Dclalain, rue des MaLhurins-Saint-Jacques. Prix. . •. '1-0 

511!. NOU'VEA U MA l\"C EL complet et méthodique des aspirantes auz di-
7Jl6mes de maitresse d~ pension ou d'institulion, aux brevet. de capacité d. 
"instruction primaire élémentaire et supirieure; par E. Lefranc, profes
seur agrégé de J'université. Quatrième édiLion, revue et augmentée. In-t8 
de 26 feuilles 1/9. imp. ùe J. Delalain, il Paris. - A Paris, chez J. Oela
lain, rue des :\lalhurins-S~iIlt-Jacques. Prix. . . • . • • • • •• 7-50 

5t t~. NOUVEL ABRÉGÉ DE GÉOGRAPlIlE; par P. A. Poulain de Bossay. 
Treizièmeéditioll. In-18 de 4 feuilles 1/2. Imp. de Crapel~t,à Paris.
A Paris, chez. MmD veuve Maire-l\~}on, quai Conti, 13. 

5113. OEuv R ES COM P LÈTES DE P. 1. DE li ÉRANG-ER. Nouvelle édition, 
. .revue par l'auteur, illustrée de 5~ belles gravures sur acier, entièrement 
inédites, d'après les t..fessius de MM. CiJarlet, Daubigny, etc. Première ii
vraisoCl. In-8° d'une feuille 1/4, plus une gravure. Imp. de Ploo, à Paris. 
-A Paris, chez Perrotin, place ùu Doyenné, 3 ; chez Pagnerre. Prix de la 
livraiso&-. -;--. . . . . . ' • . . . . • . . . . . . • . • • . . .. 0-50 

L'ouvrase aura ~ volul1l~s publiés eu 5:. livrlliaoDs avec 52 S'ravures. 

5114. OEUVRES DE HENRI FONFRÈDE, recueillies et mises en ordre par 
Ch. Al. Camp~n. sou collaborateur. Tome neuvième. In-So de 24 feuilles. 
Jmpr. de Suwerinl'k, à Bordeaux. - A Bordeaux, chez Chaumas-Gayet; il 
Paris, chez Ledoyen. 

5115. PENSÉES DE BOVRDALUVEsurdivers sujets de religionetaemo
'l"ale. Deux yolumes in-I~, ensemble de 28 feuilles, plus une vignelle. 
Jmp. de Lefort, il Lille. - A Lîllc, etiez Lefort. 

5116. PETIT CATécHISME IIISTORIQUE, contenant en abrégé l'histoire 
sainte et la doctrine chrétienne; pal' Fleury. A l'usage des écoles pri-
majres. In-18 ùe 4 fl:uillcs. Imp. de J. Oelalai". ù Paris. - A Paris, chez ....... 
J.Oelalajn, rue ùes i\lalllul'ins-Saint-Jacqucs. Prix. . . . . .. 0-30 

5t (7. P ÉTIT ION et projet de loi sur le timbre extraordinaire et le port dl?S 

imprimés adressés à lU lU. les membres de la chambre des députés. 1 n-4 0 

d'une feuille J!"l.. IllIp. de Dumesnil, a CaCllLr~lÏ. 
5 1 18. P É Tl T ION l' 0 U n LA H É F 0 H lH E {.: LEe T 0 ft ALE. AM. } e p rés ide Cl t et 

:l MM. les membres Je la chanibrc dcs d~pllLés. In-folio d'uue feujJIe. 
Imp. de Boulé, à Paris. - A Paris, rue J.-J.-Rousse~\U, ~~. 

5119. PUILosopnlE DE LA POLITIQUE; par J. [). Gimet -de Joulan. 
Deuxième volume. t'in, lu-Su de 2~ feuilles 1/2. lmpr. de Cruzel, à Bor-
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deaus.- ~ A Paris et à Bordeaux, chez les prineip*ut 1ihra~reL ... 5 cO 
5120. PnAXIGRAPBIE, ou Recueil d'ex~rcice8 dan. un nouv~(iî( gm. 

'dUr 4I'p""dri ou pour en,eignn par IIJ pratique lt'. 'rigole! dt la gt'tJ~ 
maire d de l'orthographe, contenant ': t O un Précis de grammair~; ~ des 
Exercices sur la formation du pluriel da.ns les noms; 3° des Exel'cï-ces slJr 

-)a formation do féminin dans les adjectifs; 4° des Exercices sur les vel"
hes; 5° des Exercices syntaxiques; 6° des Exercices surIes partÏ'cipè's ; 

'?,o'des Exerci'ces sur la règle de d~rivatjùn. Ouvrage spécia1emènt d~sliné 
aux commençans et adapté à toutes les grammaires élémentaires. Par M. 
Leterrier. Septième édition, revue et augméntée. In-l ~ de 7 feuilles f/~. 
trop. de J. Delalain, à Paris. - A Paris, chez J. Delalain, rue des Matbu
rins-Saint-Jacques. Prix. • • • . . • . • . . . • . • • . • . •• 1-50 

512-1. PRÉCIS ÉLÉMENTAIRE D'HISTOIRE NATURELLE; par M. G. Oela
fosse. Cinquième édition. In-l~ de 27 feuilles 2/3. Impr. de Crapelel-, à 
Paris. - A Paris, chez Hachette. Prix. • . . . . • • . • • • •. 5-0 

5122. PREMIER PLAIDOYER RELIGIEUX, ou la Divinité de la cOttfemoR 
attaquée par un vieil officier et défendue par un jeune avocat. fluitième 
édition. In-18 de 3 feuilles. Imprim. de Lefort, à Lille. - A Lille, chez 
Lefort. -

5123. PROPOSITION DE LOI portant fixation du port des imprimés et sup
pression du droit de timbre. In-4° de 4 feuilles. Imp. de Plon, à Paris. 
51~4. PSAUMES ET CANTIQUES à J'usage de l'~gljse chrétienne réformée 

de Meaux. 111-18 de 5 feuilles 1/2. Imp. de Dubois, à Meaux. 
5125. QUATRE QUESTIONS de formalités hypothécaires; par Ardant du 

Picq. In:-8° de 3 feuilles 3/4. Imp. d'Alquier, à Dreux. 
5126. QUESTIONNAIRE c,omplet et méthodique sur toutes les matières de 

l'enseignement primaire, comprenant, etc; par B. Lunel. 10-12 de 4111cs. 
Imprim. de Maulde, à Paris. - A Paris, chez Heduuin, rue des Fraocs
~ourgeois-Saint-Michel, 16; chez Maugars, chez Potier, chez Leteintn
rler. 

5t 27. RÉFLEXIONS sur la probité politique. In-8° d'one feuille. Impr. 
d'Adam d'Aubers, à Douai. 

SÏ!né 1 Un avocat. 

5128. RÉSULTAT des conférences ecclésiastiques du. diocèse de Cambrai, 
de Z'anllée 1845. (Troisième année.) ln-8° de 12 feuilles 1/4. Imprim. de 
Lesne Daloin, à Cambrai. - A Cambrai, chez Lesne Daloio. 

51~9. ROSA ET GERTRUDE; par Rodolphe Topfrer; précédé de Notices 
sur la vie et les ouvrages de l'auteur, par MM. Sainte-Beuve et de Larive. 
]n-t2 de 14 feuilles. Imp. de Cosson, à Paris. - A Paris, chez Dubochet 
et Chevalier, rue Richelieu, 60. Prix. • . . . . . . • • . . . .. 3-50 

5130. LE SI ÉGE DE POITI ERS; par Liberge; suivi de )a Bataille de Mon
contour et du Siége de Saint-Jean-d'Angely. Nouvelle édition, 3DnoWe 
par H. Beauchet-filleau. In-8° de 2':? feuilles 1/2. Impr. de Saurin, à Poi
tiers. - A Poitiers, chez Létang. Prix, . . . . . . . . . . . .. 5-0 

5131. SIMON DE NANTUA, ou le Marchand forain; suivi des OEuvres pos
thumes de Simon de Nantua, pal' Laurent lie Jussieu. Nouvelle édition. 
]n-f2 de 12 feulUes.lrup. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Louis Colas, 
rue Dauphine, 32. 

5132. LES SOIRÉES D'HIVER, souvenirs et nouvelles; pal' Mmo Bernier. 
In-8° de 21 feuilles 1/4, pl us 12 litho Imp. de Cra LioL, à Paris. - A Paris, 
chez BcliIl-Lcpricur, rue Pavéc-Saillt-Alldré-des-Arcs, 5. Prix. 6-0 

5133. SOUVENIRS de monseigneur le duc d'Orléans; par Jury. In ... SQ 
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d'oaé feuille. Imp. de Boulé, à Paris. Prix ....•• ; ; : ; : ~ O-$b 
Eap~. . 

5134. SPECIES ghaéral et iconog,.aphique d" cOfJuiUII t1it1"t'IÛ.: par L. 
C~ Kien~r. Livr~isons .1 j à t, 6. Genre po,.ctlarn,. Feuilles fO et 1 J. -
Ge,,", è6ne.Feuilles t, i, 3. In-8° de 5 feuilles, plus ~9 pl. Imprim. de 
Schneider, à Paris. - A Paris, cbez Rousseau, rue Richelieu, 106 hi, ; 
chez J. B. BailJière. 

L·oQ,,",~e aura 10 'YolulDe. chacun d'enyiron .5 livraison •• On en promet uue tou. Jel .,inlt 
. P" 8° 6 lOurs. rlZ1 ID- .............................. ' ....................... '" " ............... , -0 

10.-40 ....................... ' ....................................................................... 1.:&- 0 

5 t 35. SOR LE JURY et la procédure devant la cour d' aSliul: par Me Pelu
che, avocat. 1 n-8° de 3 feuilles. Imp. de Garnier, à Chartres. - A Char-
tres, chez Garnier.· _ 

5136. TÉLÉPHONIE, ou Télégraphie acou$lique, pratiquée par le clai
t'on ~tpar le canon, in-l'entée par F. Sudre, et approuvée par l'Institut royal 
de France, etc. In-4° de 3 feuilles 1~. Impr. de Malleste, à Paris. 

5137'. TRAITÉ COMPLET de la culture naturelle et artificielle de l'tu
perge, ou 'Exposé pratique et raisonné de tout ce qt/ilest utile de lavoir 
dans ce genre de culture; par Loisel. In-18 de 3 feuilles 1JIj. Imp. de Gui
raudet, à Paris. - A Paris, chez Cousin, rue Jacob, jl. 

5138. TnAITÉ DE LITTÉRATURE, tiré des meilleurs auteurs; par l'abbé 
Gomien. QU:'ltrième édition. In-12 de 15 feuilles. Imprim. de Vagncr, à 
Nanci. - A Nand, chez Vagner; fi Paris, chez Delalain. 

5139. TRA ITÉ de versification latine; par L. Quicher:t'. Onzième édi
tiou. 1 n-12 de 18 feuilles. Imprim. de erape/et, à Paris. - A Paris, chez 
Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix. . . . . • . . • . . .• 3-0 

5140_ UN COEUR DE GRAND'MÈRE, comédie en un acte, mêlée de cou
plet.s; par M. Amédée de Beauplan. (Théâtre du Palais-Royal, le 4 sep
tembre 1846.) , n-8° d'une feuille. lmprim. de Giroux, à Saint-Denis-du
Port. - A Paris, chez Beek, rue Gît-le-Cœur, 12; chez Tresse. 0-50 

5141. UNE PARTIE DE CAMPAGNE, impressions de voyage de Paris à 
Suresne ;~ar~. Sléphen de la Madelaine. In-8° de 29 feuilles t/2, plus 
12 lith. Impr. de Grati{)l, à Paris. - A Paris, chez Belin-Leprieur, rue 
Pavée-Saint-André-des-Arcs, 5. Prix. . . . . . . • • . • . .. 6-0 

514j. USAGES et ,.églemen, locaux ayant force de loi dans le département 
deI C6tes-du-Nord ; par A. Aulanier ms el F. Barasque fils, avocat. 
In-12 de .1 feuilles t/12. Imp. de Prud'homme, il Saint-Brieuc. 

5143. USAGES LOCAUX reconnus dans le canton d'Aunon, arrondisse
ment de Chartres, etc. In-8° d'une feuille. Imp. de Garnier, à Chartres. 

5.44. LA VEUVE DE QUINZE!: ANS, comédie-vaudeville en nn acte; par 
MM. Dupeuty et Siraudin. (Théâtre des Variétés, le tt'r juillet 1846.) 
ln-8° d'une feuille f/8. Imp. de Giroux, à Saint-Denis-dll-Port. - A Pa
ris, chez Berk, rue Gît-le-Cœur, 12 j chez Tresse. Prix. . . .• 0-50 

5 f 45. VI E AB R(.~GÉE du cardinal de Chet'erus. archevêque de Bordeaux: 
par A. Egron. Jn-18 de 3 feuilles, plus une pl. Impr. de Lefort,:l Lille.
A Lille, chez Lefort. 

5146. VOYAGE AUToun DU ,MONDE, exécuté pcnt.bnt les années t8JG ct 
1837, sur la corvette la Bonite, commandée p:\r 1\1. Vaillalll, c:lpilainc de 
vaisseau. Publié par ordre ou roi sous les :\lIsp;ecs du département de 
la marine. Onzième livraison. Physiqrte : observations magnétiques, 
tome II. première p3rtic. In-8° de 1~) feuilles 1/2. - Livr:lÏsons 12 et '3. 
Botanique, par M. Galldichaud. Tome 1er • Cryptogames cellulaires et vas
culair~$ (lycopodinée~), par MM. Montagne, D. M.; Lcvcillé, o. M. , Cl 
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Sp"'o" o. ~. et P. In .. 8° de 93 feuilles f/~. Imp. de F. Didot, à Paris ...... 
A. Paris, cher. ArLhus- Bertrand, rue Hautefeuille, ~3. . 

5141. VOYAGE DR GULLlVER ; par J. Swift. J 0-80 de ~o (euilles. l'mpr;
de Giroux, à SaiDf-Denis-du-Port. - A Paris, chez Gennequin, rue:des 
Grands-Augustins, j9. Prix. • . . • • • • • • • • . • • . • • •• 6--0 

PtJBLICA'l'IONS PÉRIODIQUES. 

5148. LES ACROBATES DU l'OUR; par un pailJasse de l'autre monde. Re
vue mensuelle. 10-80 d'un huiLième de feuille. Imprim. de I\lme Dondey
Dupré, à Paris. - A Paris, chez M. Thenard Dumousseau, rue Guy-La
brosse, JO. Prix annuel. •••.•••••• '. • • • • • • • • •• 6-0 
Un numéro. • . . . . . • . . . . . . • . . . • . . • • . . . .• 0-6() 

Pro.pectu •• Il paraîtra, chaque mois, une brocbure grand in-So cootenant 32 pas ... 

5149. L'ÉMULATION, journal des intérêts communs des masses, pour 
paraiLre le 1 cr de chaque mois. Prospectus. 1 n-4° d'un quart de feuille. 
lm prim. de Mme Delacombe, à Paris. - A Paris, rue d'Ulm, 8. Prix an-
nuel. • • • • . . • . • . • • • . . • . • . . • . . . . . . • .• 8-0 

5 t 50. LE NORD INDUSTRIEL, organe du Curateur des assurances, parais
sant tous les samedis. Première année. Numéro specimen. S3medi' 24 oc
tobre 1846. In-folio d'une feuille. 1 mpr. de Maistrasse,.à Paris. - A Va-
1enciennes, rue Saint-Géry, 6. Prix annuel. ••......•. t~-O 
Six mois. . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • . .. 8---0 

Parait,." régulièrement tous le. samedi. à partir da '21 novembre. 

5151. REVU E R ELIG[ EUSE. Journal exclusivemen t consacré aux in térêts 
ùe la religion. Prospectus. In-8° d'une demi-feuille. Imprim. de Rolin, 
il Bar-Je-Duc. - A Bar-le-Duc, chez Rolin. Prix annuel. •••. 10-0 

Mexuael. 

515i. LA VOIX DU NORD. Tome 1er • Deux.ième livraison. 30 août. In-8° 
d'une feuille. Imp. de Ducrocq, à Lille. - A Lille, rue des Ponts-de-Co
mines, 9. Prix annuel. • . • • . . . • . • • . . • • • • . • . .• 5-0 

Men.uol. 

LIVRES ESPAGNOLS. 
5153. EL CONTADOR AHERICANO, 0 Cuentas echas, dia por dia, etc.; 

por Mat. Deluze. In-8° de 13 feuilles 3/4. Impr. de Mmo veuve Laplace, à 
Bordeaux. 

5154. ORTHOGRAPHE DE LA LANGUE ESPAGNOLE, avec une Synopsis 
des verbes irréguliers; par C. Galli. In- 8 0 d'une feuille 1/~. Imprim. de 
Faye, à Bordeaux. - A Bordeaux, chez FereL fils. 

LIVRES GRECS. 
5 t 55. LES AUTEURS GRECS, expliqués d'après une méthode nouvelle 

par ùeux lraduct. fr~lIç3ises,elc., avec des sommaires el des notes par une 
~ociélé de professeurs et d'hellénistes. Démosthène. Discours contre la 
loi de, Leptine (trad. par Slievenart). In-12 de 10 feuilles ~/3. lmp. de Cra
pelet, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, t~. 2-50 

5156. EXTRAITS D I~ SAINT J KA N cn RYSOSTOIH E, ou Morceaux choisis 
de ses discours et homélies. Texle grec, avec noles philologiques et cri
tiques par FI. Lécluse, professeur de 1 itLéra Lure grecque et de langue 
hébr:lùlllc :l la faculté des It~ltres ùe Toulouse, chevalier Je 1,1 légion
d'honueul". Oeuxième édiLion, Ouvrage auloris~ par l'université. In-12 
de fi feuilles. Impr. de J. Delabin, :. Paris. - A Paris, chez J. Oelalain, 
rue des !\lalhurins-Saint-Jacques. Prix. • . • . . . . . . . .• 1-75 

5151. LEXIQUE GREC- FRANÇA.IS à l'usage des commençans; par C. 
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~~ o.noge ~pat.le conseil royal·del'in .... uelion ,.blifi1l~ 
Sixième édition. In-S-de ..., feuilles. Imprim .. de Crapelet, à Pari •• ,""" 

• ~~~ cllez L. Ha~b.etle. ~rix. . • . . . . • • • • • • • • • •. • • '1-~ 
~1,"- Las N·i:.B8NN88 DB PINDARB. Texte grec, lIèVII. *., par 'ix el 

Sormer. In"';t 2 de 5 feuilles. Impr .. de F. Didol;'à Paris ..... A Paria, eltel 
Hacbette, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix •••••••.•••• ' l-t5 

5159. PHÉDON~ ou de l'Immortalité de "ame; par Platon. Texte grec; 
revu, etc., par M. Sommer. In-12 de 4 feuilles. Impr. de Crapelet, à Pa
ris. - A Paris, chez H:tchette. Prix. . . . . • • • • • • • • •• 1-0 

IDIOMES DIVERS' DE FRA.CE. 
5160. LE SIÉ;GE DE LILLE EN 1792,racooté en patois: de Saint-Sau~ 

veur. 10-40 d'un quart de feuille. Imp. de Durieux, à Lille. 
Couple'- À81léa L. Ho 

LIVBES_ ITAI·IEIiS. 
51-61. ApPELLO ai pensatore sulla laosteoia 0 suJl' unico mezzo del1a 

~igeDerazione sociale. 10-8° d'une feuille 1/2. Imprim. de Marc-Aurel, 
à Paris. 
516~ LE STRADE FERRATE ITALIANE E L'AUSTRIA. L'indispendenza 

degli statÏ ilaliani necessaria al risorgimenlo della penisola. In-lB de qua ... 
tre n.euvièmes de feuille. Imprim. de Fabiani, à Bastia. - A Paris, chez 
Mmo veuve Maire-Nyon. _ 

LIVRBS LA TI_S. 
SUi3. DE. VlIUS ILLUSTRJBUS URBIS ROM~ à RomnJfr ad Augustum,

auctore Lhomond. Editionem hanc novam notis adornaverunt, etc., 
Chaine el Prout. Edition autorisée par le conseil royal de l'université. 
In-l ~ de 9 feuilles ~/3. Impr. de Duverger, à Paris. - A Paris, chez Ha
cheu.e, fue Pierre-Sarrasin, 12. Prix. . • . . • • • . • • • • •• l-i5 

5164. P ATROLOGLE CURSUS COM PLETUS, 'sive l3ibliotheca universaHs, 
integra, uniforJllis, commoda, œconomica,omniumSS. patrum. doctorum, 
ecclesiasticorum qui ab œvo aposlolico ad llsque Innocentii III lempora 
floruerunL Series prima, in qua prodeunt patres, doctores scriptoresque 
ecclesiœ Jatinœ à Tertulliano ad Gregorium l\1agnum. Tomus LV. Sancti 
Leonis Magni tomus secundus. 1 n-8° de 39 feuilles 3/4. Imp. de Vrayet 
deSurcy, à Paris. - Chez Migne, rue d'Amboise, barrière d'Enfer. 
Pri..l.. • • • • • • • • . . • • . • • • . . • • • • • • . • • • • •• 7-0 

5165. PENSÉfS DE CJCf~RON ; par J. d'Olivet. Nouvef1e édition, colla
tionnée sur les meilleures é<.litious de Cicéron, et accompagnée de notes 
grammaticales et philologiques, par Paul Longueville. Ouvrage adopté 
paJlJ'université. In-12 de 4 feuilles 1/2. Impr. de J. Delalain, à Paris.
A Paris, chez J. Delalain. Prix. . . . . . . . • • • . . . . . .. 0-75 

5166. SELECTJE FABULlE ex libris Metamorphoseon Ovidii Nasonis: ac
cednnt selecta ex Bucolieis el Georgicis P. Virgilii I\-brollis, etc., ed. 
L. Quicherat. In-12 de 9 feuilles 1/2. Imp. de Duverger, à Paris. - A Pa
ris, chez Hachette, rue Piel"l'e-Sal'I'a~in, 12. Prix .....•.. t-25 

5167. THESAURUS POETICUS LlNGUA': LATIN",E in quo universa vocabula 
à PQetis Jat;ujs IIsurpata collegil, digessit, explicavit L. Quicherat. In-8° 
de 84 feuilles 3/4. Imprim. de P:lIlckoucke, à Paris. - A Paris, chez Ha-
chelle, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix ............... 8-0 

IMPRESSIONS LITHOGRAPHIQUES. 
6t·68. fQ·IUIVLES d'actes applicables aux affaires les plus usuelles et 
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$4,; 
.Q.l\,ft~~~; pi.. F •. Ma1J~Ç...· S~xi~e ~d.~Lion.. 1"'1:i de: 4 feuilleà-· tJt .. 
rmp~ lith. de LangloIs, à Chartres. - A Chartres, cbe~ l..a88Jô.1"'s.. . . -. 

;169. PRQJET d'~"~fI~"elle ciel a~,e lall~, d, concertl d o~pAio.; P.~. 
Henry 6artb.élemy. In-:fQho d'une ret~llle,plus une pl. Impr. fUll. d~ 8i~ 
~,Ç.t~; à ~ar.i,. - A, pa ... Î:S, rue. Hauteville, 6. 

ESTAMPIIS, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (t) 

(lo~' (~ p~blication d la ve"t~ sont aulorüùs conformément au~ loi" 
. . ordonnance du 9 I~pt. 1835. 

1232. M'a-imera-t-il toujours? par Allais, d'après Guet: une jeune femme ta-. 
nant une leUr.e. - L'Accordée de Village, par Sixdeniers, d'après Greuze. _ 
Mélanges, 1, six petites s~ènes de fantaisie sur la même feuille. - Jeune femme· 
en toilette de bal. - Les Mois: janvier, les rois; février, le bal; mai, le mois de. 
Marie; juil:lel, I~s glaneuses; août, ~ains de !Der;. sept~mbce, cueille des pommes; 
novembre, la neige (7 pl.). - A ParIs, chez Goupil, Vlbert et compagnie. 

1283. Les Pensées, souvenir: étude. - Après la victoire, par H. Bellaogé, lith., 
par Kario Lavigne: sur le premier plan un fantassin buvant. - Pio lX, P. M., 
né en 1792, élu pape le 17 juin i84.fj : son portrait en buste. - ~ Paris, chez ~e-
mercier. . 

1234. Fantaisies, 102 : 4 sujets à la feuille. - Idem, 102: 25 petits bustes de 
femmes à la feuiHe. - Iconographie ornithologique, pl. 3J et 3~ : des oiseaux 
(2-pl.). - N.-D. de Bon-Secours. - L'Annonciation de la Vierge. - Cours élé
mentaire d'architecture., exéculé au lavis par Tripon, pl. 5 : chapiteaux, enta
blemens, etc. - A Paris, chez Becquet. 

1235. Portrait en buste d'Eugène Sue, par Toussaint. - Portrait en buste de 
don François d'Assise, inrant d"Espagne, par Toussaint - A Paris, chez Ros
seljD. 

1286. Lolo alph.abétique: groupe d'enfans arabes. - Saint Alexandre, à che
vat. - Bataille d'Isly. - Sujet d'éventail, scène villageoise. - Portraits, sur la. 
m~me feuille, des généraux Carra Saint-Cyr et Franch'escbi Delonne. -Idem, 
des deu't généraux Gay' et Moline de Saint-YoD. - .A Paris, chez Vayron. 

f23'1. l'touvet album d'Orléans, titre entouré de '"ues : statue de Jeanne d'Arc, 
érigée en 1803, monu.ment de Jeanne d'Arc. (Projet de lI. Arnoul, 18-l6.) - Le 
maréchal Lefebvre iJU siégc de Dantzick. - Méthode Grobon frères, pl. 4, 9, 11, 
13,15,17.18,20 à 24: études de fleurs (t2 pl.). - A Paris, chez Aug. Bry. 

1238. L'Annonciateur, 42 vigneltes à la feuille: scènes facétieuses • .-..,; A Paris, 
chez Carré. 

1239. Ma SS. de los dolores. - Jésus mort sur la croix. - S. Pedro de Afcan
tara l'egardao.t la croix. - Portrait en buste de Napoléon. - A Paris, chez Gos-.. 
selina . 

1240. Portrait en buste de Hue de Caligny (Louis-Roland). - A Paris, chez 
Thierry. 

124:1. Les Epousailles de l'Adriatique à Venise, composé et gravé par Lucas: 
vue de Venise. - Amour, gravé par Lucas, d'après Dorey : une femme pressant 
sur son sein un médaillon ct des leUres. - Illnocence, par idem, d'après idem: 
buste de jeune personne tenant une colombe dans ses mains. - A Paris, chez V. 
Delarue. 

1242.·Napoléon, Saint-Cloud, 1814 : Napoléon et son fiIs.- A Paris, chez Gos
selina 

12~3. Portrait en buste de A. Ben Baruch. - Plaisirs de la campagne, 11 et 12, 
par Quillenbois : scènes facétieuses (2 pl. l. - Galerie royale de costumes. Cos
tumes suisses, 11 cL 12 : laitier des euvirons de Bertie, jeune fille du canton de 
Soleure (2 pl.). - ActualHés. 128: uu monsieur, cha~rillé, s'apprêtant à se brû ... 
1er la cervelle ave(~ un bonnet ùe COlon. - A Paris, chez Aubert. 

(1) Voye'l. au .. i le~ D: 5o~6, 5065, 5071, :Jo;!" :J()8:;-:;o4~), :'O~)t;J :, 1.3, 5 •• :;, 5132, 5134, 5141 , 
5145 et 5.6'J du LI \i RE~. 

MM. 1/!5 braVCl1rs ct éditeur. d'c.lampes el Jo 1Il""j'lllC ~oul prié. d'(,'lVoycr b uolQ de. Ilf.ticlc. 
""ec r adn:ltSc dt!J v,m,lt!ur, ct le prix) ruo d" l' U Ui V<:I'j( l ~, l 1 (j, .. JI. BI/ucho t) 'l"i n' QCCt1plC "lfeu,. 
,.cmplMil'c Je Cel objetl. . 
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~, IOVJUl(~L 'DB L'I~paIM"~Bt etc. 
~M)_ SlUelS di,ers, 8 à la feuille: petites s~èDes ,ari~eJ. - 8uJe,- di,en,i ~ 

la teeille.: le ret8Dr~ le d~art. - Orne mens divers pour objets etl broue(8pl.'. 
- A Paris, dtez Bert.Dls. .. ..: , ' .' 

• tM5. JeRX d'enfans (découpures): une mère jouant aTee soo. enCanL -A Pa-
ris. dt~Z ~uel. . " . . 
'tl66. GrMlpe'd'8nimaux, par Bug. Delacroix. - A Paris, chu Bertauls. ' 
1247. Alphabet: personnages grotesques. - Histonade ChUe. f : 8DliquItH~

Collection d'oiseaux, pl. 31,33 el35 (3 pl.). - Architecture moderne, pl. 4, exé
cutée au lavis scr pierre par Tripoo : plan d'ensemble de détails. - Saint Sules~ 
martyr, condamné à mort. - A Paris, chez Becquet. 

1248. Madrid: un homme chantant sous la fenêtre d'une femme. - A Paris, 
chez J. Rigo. 

1249. Amour, par J. Felon: une femme debout, la tête appuyée sur sa main 
droite. - Plaisir, par idem: une femme portant des fleurs dans son tablier. -
N.-D. du Mont-Carmel, par Geoffroy: la Vierge porta ni l'enfant Jésus. -Ilest 
sauvé, litb. par Régnier eL Bellannier, d'après H. Leloir : un père el une mère 
près' du berceau de leur enfant malade. - Déjà charitable, par idem, d'après 
idem: une jeune femme soulevant un petit enrant qui dépose une pièce de mon
naie dans le tronc, tandis que sa sœur lui indique du doigt les malheureux aux
quels cette charité est destinée. - L'Immaculée conception. lith. par Weber, d'a
près Murillo: la Vierge, portée sur des nuages, élevant son regard vers le ciel, 
en croisant avec humilité ses mains sur sa poitrine. Un groupe d'anges semble 
guider ses pas vers le séjour céleste. - A Paris, chez Lemercier. 

1250. Jésus-Christ console sa G!f:re. - Fantaisies, 20 sujets divers. - A Paris, 
chez Vayron. 

t251. Perse moderne: intérieur de la salle du trône (Teheran), caravenserail de 
Mayar, Persépolis, Hamadan, intérieur d'une maison (5 pl.). - A Paris, chez J. 
Rigo. 

1252. Chinoiseries. etc. : des vignettes. - A Paris, chez Biesta-Laboulaye, fon
deur, rue Madame, 22. 

1253. Le Garde-meub]e ancien et moderne, 139 : décors de croisées. - Idem, 
282. 283, 284,286, par Gui]mard : siéges, etc. (4 pL). - A Paris, chez J. Rigo. 

1254. Etrennes à mon sauveur et à ma mère, avec prière au verso: des petits 
enfans on'rantdes tlt!urs à la Vierge et à renCant Jésus assis sur les genoux de sa 
mère. - A Paris, chez Basset. 

1255. A la fontaine, par Desmaisons, d'après Fantin-Latour: une jeune fille 
près d'Ufle (oolaine. - Vive le roi! par Schultze, d'après Lenain : deux hommes 
Jouant aux cartes. - Vue générale d'Athènes, litho par Eug. Ciceri. -L'Ami de 
l'homme, par y(osse, d'après Landseer: un chien. - Le Repos en Egypte.
Le Cbâléalrde cartes: un petit garcon faisant un château de cartes. - A Paris, 
chez Lemercier. . ' 

1256. Collection de voitures sur la même feuille: calèche française, américaine, 
cabri9let, coupé-chaise. - A Paris, chez Guillon, rue Coqueoard, 64. 

1257. Le Droit du seigneur, par L1anta, d'après André: un seigneur prenant 
une jeune fille par la taille. - Méditation, par Mlle Dreyss, d'après Moll" Laure de 
LéoméniJ : un Ecossais. - A Paris, chez Lemercier. 

1258, Collection de voitures, pl. 24 à 27, 3t à 36 (tO pl.).-Grande collection de 
'Voilures, pl. 28 à 30 (3 pL). - A Paris, chez Ba!'lez. 

1259. Opere di Antonio Canova, lith. par Michele Fanoli : sanla Maria Mad
dalena, penitente. - Collection de voitures: un coupé de voyage conduit en 
poste. - Une rose. - Elève de ]a pension Lacaine. - Le Moyen- âge monumen
tal et archéologique, pl. 355 à 366 : monumens divers (12 pl.). -Musée de l'ama
teur,154 et 155: ma petite maman, par Mlle Lande, ct l'eufant malade, par Alex. 
David (2 pL). - A Paris, chez Lemercier. 

~ Voyez, pour les Ventes publiques de livres et objef.s d'art, Ouvrages 
10US presse, Réclamations, Mutations de fonds, Avü divers, etc. , le Feui!
lelon du Journal de la librairie, j oin tau numéro de re jour. 

DE J,'lAIPRUJERIE DE PILLET FILS AINÉ, RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, 7. 
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LIVRES liB ANÇAIS. 
5 t 70. A SA RAUTESSE Abdul- Medjid-:-Khan, lrès-glo1"ieux empereur de~ 

Ottomans, adressée par J. J. Gillet-Damille, officier de r académie de Pa
ris~ à r occasion des nouveaux décrets où se àéveloppent les vues géné
reuses et civilisatrices dujeune sultan.. ln-qO de 2 feuilles. Imp. de F. Di
dot, à Paris. 

5171. ABRÉGÉ DE LA VIE DE JÉSl"S-cnr..IST; p~r Dl3ise Pascal. Publié 
par M. Prosper F:lUgère, J'après U/l manuscrit r~cemment J~couvert, avec 
le testameut Je Blaise P~scaJ. In-SU de 4 feuilles If2, plus un fac-simile. 
Imp. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez Andrieux, rue Ste-Anne, 11. 

5172. ACADÉ~IIE DES JElJX, contenant les principaux jeux; par Lan
droit.ln-12 Je 10 feuilles. lmp. d'Ardant, à Limoges. - A Limoges, chez 
Ardant, el à Paris, rue Ha li te [cui i le, 1'2. 

5173. ALLOCUTIONS D'UN SOCIALISTE; par Ch. Pellarin. In-8° de 3 
fcuilles. lmpr. de Gros, ~l Paris. - A 11aris, chez C~pclle, rue Jes Grès
Sorbonne, 10; rue Je Beaune. Prix. • . . . . . . • • • . . . • 0-50 

5174. ALMANACH DES DEMOISELLES pour l'année 1847; par !\lIDO Alida 
de Savignac. In-tG Je 10 fcuilles 1/8, plus une gravure. lmp. Je Duvcrgcr, 
à Paris. - A Paris, rue Féron, 15. PrÎ\. . . . . . . . • • . . .. 2-0 

.G l i 5. À LM A l'do C Il n U MAn 1 Net de l a Fr a Il c e ?il a r if i?il e pou r t 8 '1 i. 11111:;-
tré, etc. (Dixième anuée.) lu-IG de~) fcuilks. llllp. de SchneiJer, ù P:His. 
- A l':u'is, clll~Z Pilout, rue S:linl-iiollon\ jO. l'rix ....... 0-;)0 

517ô. ApPEL A TOliS, SUT·lcs moyens de procllrer du tra1.'ail aux ou
v rie r s et des sec 0 li r s a u x i Tl d ig e n s; Il: 1 r :\. li e B 0 li r;.:: 0 i Il :; . III - 1 1; d' UII C 

feuille. llllp. de Hegllauùill-LL{t'LH~', :\ N~v\.'J's. - A N\~\'ers, chez tous 
le::; libraires. Prix. . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 0-40 

5177. AVENTUH.ES DE ROBiNSON cl\usoi~. TraducLiGll nouvelle de l'~ln
gbis. Deux volumes ill-l't, cll::;emlJle de ':H fl'uilks, plu., 4 gravures. 



• 

Impr. d'~rdabt, à ~imoges. - A Limoges, chez. Ardant, etlPar ...... '~e 
Ha1defelIIUe, t~. Prix ......................... ~ ••• ~ 1-40 

5178. AVENTVRESl8 ptUI curieuse, dtl vOl/a,_"". Coup-d'œil autour 
du monde d'après le. telationsanciènnes et1iJOdetnes et des documens 
recueillis sur les lieux; par M. Hombron. euvra~e ilDilé dea.Av,,,'urll d,s 
fJoyageurs ~ par P. Blanchard. Deux volumes in·8°, ensemble de 61 
feuilles 1/2, plus 40 vignettes. Impr. de Graliot, à Paris. - A PU'is, ebeJ 
BeJHP .. Lep1'ièur, rue Pavée-Saint-André, 5. Prix .......... 10· 0 
.. 31~. kunSE DE PARIS. Nouveau et derni,r MétfttÎf', lur.'- "6"''''' 
fUi~ttl des agens de change~ en réplique aux argumens 'péciaux qu"il, ont 
présentés pour le justifier; par M. Den is Fourn ier, ancien négocian t, au~ 
leur du premier mémoire. In-4° de 5 feuilles. lmp. de Bénard, à Paris. 

5180. CALEMBOURIANA. Recueil de charges, bons mots, plaisante
ries, eiC. In-12 d'une demi-feuille. Imp. de Chassaignon, à Paris. 

5181. LES COMPAGNES DE BÉRANGER, ou les Fauvett" de l"e$il, chan
Bonnetle. In-4° d'un quart de feuille. Imp. de Stabl, à Paris. 

Signé: L. Brochot. 

5182. LES CONFESSIONS d'un commis-voyageur, fWéeédétl d"une phyno
logit; par Paul Viator. Tome 1er• In-18 de 6 feuilles ~;9. Imprim. de La
crampe, à Paris. 

5183. CONNAISSANCE DES MARCHANDISES, ou Diclioflnai.,.e analytique el 
raisonné des articles indigènes el exotiques, drogueries, épiceries~ elc. ; par 
J. B. Roussel aîné. Tome 1er• (A-CEN.) ln-8° de ~9 feuilles 3/4. Impr. de 
Causserouge, à Bordeaux. - A Bordeau~, chez l'auteur, rue de la De
Tise, 56; à Paris, chez M. Roussel, roe de la Boule-Ronge, 18. 

L"oaTrase se composer'll de 5 volumes. 

5184. CONSIDÉRATIONS sur les boutures des arbres forestiers, ou Sur le 
1HI"'ti q.' on pourrait en tirer pour le reboisement; par M. Loiseleur-Des
longcbamps. In-8° de 4 feuilles 1/4. Imprim. de Mmo Bouchard-Huzard, 
à Paris. 

5185. CQBRJGÉ du exercices sur le participe passé tt le participe pré
kltC:fi3r M. Noël et M. Chapsal. Douzième édition. In-12 de 9 feuilles. 
Imp. de Bourgogne, il Paris.-A Paris, chez Maire-Nyon, quai Conti, 13; 
chez Roret, chez Hachelte, chez Delala in. 

5-186. COURS DE MYTHOLOGIE, ou Histoire des divinités et de! héros les 
plus célèbres du paganisme; par M. Noël et M. Chapsal. Dixième édition. 
)0-t2 de 9 feuilles 2(3. Imprim. de Bourgogne, à Paris. - A Paris, chez 
Maire-N)'oo, quai Conti, 13; chez Roret, chez Hachette, chez Delalain. 

5187. LA CROIX SUR LA BALTIQUE; par Amand Biechy. In-t2 de 12 
-----~ ilfes J~. Imp. de Gal bou, à Limoges. - A Limoges, chez Barbon . 

. LA DANSE DES SALONS; par Cellarius ; dessins de Gavarni. In-8° 
feuill€s 1(4, plus Il lith. Impr. de Schneider, à Paris. - A Paris, 

Lze1, rues Richelieu, 76, et de Ménars, 10; chez l'auteur, rue N°-
e, 49. Prix. . • . .. . . • . . . • . • . . . • . . . . .• 6-0 

DE LA FABRICATION DU PAIN chez la classe agricole et dans ses 
, . ...., 1fn.'r"8 avec l'économie publique; par M. le baron Bourgnon de Layre. 

ode 3 feuilles 1/4. Imp. dc Dupré, à Poitiers. 
5190. DE L'ENSEIGNl':l\lI~NT de la musique en général etdu piano en par

ticulier; par Camille TraJl('hallL In-Bo d'tille f('uille. Imp. de Duvcrger, à 
Paris. - A Paris, chez ChaLal, LOlll~varl MOIlllllartrc, Il; chez 1'3ulcur, 
rue Rochechouart, 57. Prix ..........•...... ~ .. 0-50 

5191. DE L'ÊTJŒ EN GÉN f:nAL el de l' dire organisé en particulier, CQn~ 

1 , 
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• lirll.OtI •• " ,a",~r~ d'If' ftmctioft. vitale" .dit" fottt'imu pArrifilo~ 
'lu,,; par M. Fréderlc Moullet. In-8° de 6 reUilles. Impt. de Balldoeiej ·1 
Paris. - A Paris, chez VOl: Masson, place del'Ecdte':de·Médeefne. 1. 
Pris. • • ~ • . . • . • il! • • • • • • • .• • • •.• • • • • • 4 • •• 1"""1() 

519~. LE DÉS1".t D~S FRANÇAIS- par P. C. L. Janet. POl1i' t'année 1841. 
In..;·3~ de 'fcriilles f/4. fmprÎm. de 1)ucessois, a Paris. - A Paris, chez. 
Mm~ veuve Janet, rue Saint-Jacques, 59. 

5ù)3. DEtJXPÈ~UfgS cÉLÈBnEs. Tome I~r. Madame dv Chat,zet~ Tho-
ma.Oampanella. In_8° de ~ ( feuilles 1/4. - TQme n. Madame Hoff"""" 
Tan.ko. In.-8° d.e 23 {euilles t}4. Imp. de Moussin, à Coulommiers. 

Ses r.n-tatt-e. m titreS' anx volurnt •. 

5194. DEUX MARlÂGES DE PRINCES, épithalame à S. A. R. Mgr l'e dUd 
de Montpensier, etc.; par M. Pluchonneau de Rochefort. In-8° d'une 
demi·fedille. Imp. de Cordier, à Paris. 

5195. DElJXIÈIlE MÉMolnE sur l'électricitê galvanique appliquée auz 
tJle,'irnu chroniqul$ de t'eJtomac; par M. Durresnel. In-4° d'one fllo 1/'i. 
Imp. de Boulé, è Paris. - Aux Batignolles, chez l'auteur, grande rue, t 1. 

5196. DISCOURS de Marat au peuple, ou Parallèle entre Marat el lfa
poléon. In-8° d'une demi-feuille. Impr. de René, à Paris. - A Paris, ga
leries de l'Odéon. Prix. . • . . . . . . . . • . • . . . . . • • . 0-10 

Co_tint: 1° Petitd ~ponle ~ M. HilJJef, I(Tana aanliratear da Marat; 2° Gloire à Nal'0Uon, oli 
le L_rùlr, eD Ij:.: c01lplet.; 3Q Disco.rs de Marat, extrait de " Ami du peuple da 18 sept. J ,89. 

St!)?". LE DOIG'FER DU PIANO, ou Traité raisonné de l'enseignement tU 
el' i.utrument, al1BC de. réftllations aux théorie, anatomiqlees de la main 
et d'une Nolicesur l'état de l'enseignement, contenant, etc. ; par P. Bala
nac. In-8° de 18 feuilles 3/4, plus 8 p3ges de musique. Impr. de C~a,e, à 
Paris. - A Paris, chez l'auteur, rue du Jour, 9. Prix .•..••• 10-0 

5198. DOUZE LETTRES d'un communiste à un réformiste svr la comUftl
na"U. Sixième JeUre. In-8° d'une demi-feuille. - Huitième letLr~. In-8° 
d'une feuille. - Troisième et quatrième suites de la fin de la dixième
lettre. In-8° d'une feuille 1/2. - Onzième lettre. 10-8° d'une feuille. 
Imp. dé Delancby, à Paris. 

Sisné : Cabet. , 
5199. ELÉMENS DE MATnÉrdATIQUES, contenant, ctc.; par M. l'abbé 

PinauJt. Troisième édition. In-8° de 27 feuilles, plus 6 pl. Imp. de F. Di
dot, à Paris. - A Paris, chez Gaume, rue Cassette, 4. Prix. .• 4-50 
5~OO. EsSAI DE CA LLI PLASTI E. Etudes sur les formes du visage et exa ... 

men des divers moyens propres à les embellir ; p~H le docteur Cid. (0-18 
de 7 feuilles •. Impr. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, chez Moquet, cour 
de Roban, 3. 

5~Ot. ESSAIS POÉTIQUES; par A!exandre Auger, ouvrier mécanicien de 
Poitiers. IQ-12 de 6 feuilles 1/6. Impr. d'Oudin, à Poitiers. - A Poitiers, 
chez Oudin, chez Pichot et Létang. 

5202. ETRENNES INTÉRESSANTES des quatre parties du monde; par P. C. 
L. Janet. Pour l'année t 817. 111-:32 de :2 feuilles t/-i. Impr. de Ducessois, 
à Paris. - A Paris, chez Mme veuve L. Janet, rue Saint-Jacques, 59. 

5203. FABLES DE FLORIAN, suivies de Tobie et de Ruth. Nouvelle édi
tion. In-18 tle 4 feuilles. Imp. de Barbon, à Limoges. - A Limoges, chez 
Barbon. 

5204. FABLES DE FLORIAN, suivies dt'spoërnes de Ruth et Tobie. Nou
velle édition. In-t8 de.:{ kuilles 2f.~. pills IIlle gravure rmr· d'Ardant,~· 
Limoges. - A Limoges, ellez Ardallt , (!t ;', Paris, rlle Hautefeuille, 1'2. 
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. 5~'05. FASTES DE LA FRANCE; par J. L. Tieys. Deuxième parLie et poë

mé8 diven. In-8° de 14 feuilles 1/4. Impr. de·F()re.r&ié.l'tlD.&liulmt~·~À 
Jlonüub~D ~ ebez Rethoré. 

La coa ... ertaN porte, 3. édition. 
. '-

5~t)6. LE FII.S DU DIABLE. Tomes 5, 6, 7, 8. Quatre volumes in-Se, en
semble de 82 .feuilles 3/4. Imp. de Moussin, ft Coulommiers. 

Sans faux-titres, ni titres aux volumes. Les quatre premieu To)umca ont été BnDODGé. aoa. )0 
1:1. 3795._ 

5207. LES FRÈRES DE LAIT, nouvelle pour l'enf,mce; par Mme Caroline 
Ber-ton~ In-16 de 3 feuilles, plus 8 lith. Imp. de Ducessois, à Paris. - A 
Paris, cbez Mme veuve L. Janet, rue Saint-Jacques, 59. 

5208. FRÉTILLON DE BÉRANGER,-Sa naissance, elc., racontées pour la 
première fois par Aug. Ricard. IIl-t8 de 3 feuilles. Impr. de Pommeret, à 
Paris. - A Paris, chez Ren3ult, rue des Maçons-Sorbonne, t7~ 

5209. GUIDE EN IT A LI E. 1 n-18 de 23 feuilles 1/3. Imprim. de Saurin, à 
roitiers. - A Paris, chez ;\laison, rue Christine, 3. Prix. • • •• 9-0 

5210. HEURES CHOISIES, ou Recueil de prières pour tOUI leI beloinl de 
la vie; par Mme la marquise d'Andelare. Nouvelle édition, corrigée et 
augmentée p!ll' J. B. B. In-32 de 10 feuilles 1/2. Impr. de Barbon, à Li
moges. - A Limoges, chez Barbou. 

52 t 1. HI STO 1 RED E F RA ~ CE depuis rétablissement de la monarchie jus
qu'à nos jours; par \1 me L. de Sain t-Ouen. Nouvelle édiLion. In-18 de 5 
1euilles 2/3. -Imp, de Panekoucke, à Paris. - A Paris, chez Hachette, roe 
Pierre-Sarrasin, 12. Prix. , . . . . • . . . . . . . . . . . .• 0-75 

5212. HISTOIRE DE FRANCF, depuis les origines .qauioisel jusqu'à nos 
jours; p:H' 1\1. Amédée Gaoourd. Troisième édition. Tome 2. In-12 de tG 
feuilles 5/6_ Impr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez Lecoffre, rue du 
Vieux-Colombier, 29. 

5213. HISTOIREde l'inondation de 1846, de ses caU8e.', de leS ravages, 
traits de courage, cte. In-1G de ~ fetlilles 1/4. Imp. de Maistr3sse, à Paris. 
- A Paris, chez ~Jaislrasse, ruc N.·D.-des-Victoires, 16. Prix. 0-50 

52fT. HISTOIHE de l'Hôtel-de- Ville de Paris, suivie de rech~rches sur 
l'ancien gouvernement municipal de celte ville; par Leronx de Liney. 
Ornée de 9 pl:lllChcs par Viclor Callial. In-4° ùe 18 feuilles t/2, plus 6 pl. 
Jmpr. de Crapclet, fi Paris. - A Paris, chez Dnmoulin, quai ùes Augus
tins, 13. 

Fin de l'ouvraGe pul.lié en "u livraison,. Prix de Ta livraison........................ 1-,,5 

52t5. HISTOIRE DE MANON LESCAUT et du chevalier des Grieux; par 
l'~.bbé Prévost Nouvelle éditiolJ, précédée d'une Notice sur la vie et les 
ouvr:\ges de Prévost, par :\1. Saintc-Hrllve; suivie d'une appréciation du 
romall de Prévost, pal';\1. GtJSt:IVt~ l'!anche. In-t2 de 12 reuilles, Imp. or. 
Dupré, il Poitiers. - A Paris, cl'rez. Cil:npclIlier, rlle de Lille, 17. 3-;,() 

G21G. HISTOIRR DE J\URIE STU,\I~T, reine de France, d'Angleterre ct 
d'Ecosse ln-IR d(~:) !l'nilles, Ill1p. t!t~ ~Iol'()nv:d, ;'. ~Jolller(,:lu. - A 1'Jon
te r c a li, cil t' Z \ 1 0 rOll \' : li, t'l:'l P: II i ", r Il e S 1 i Il t - J : 1 (' Cf Il cs, lU. 

52t7.lJfSTOIH.E d'unp jnme 1'Î1'muliù{' de l'armée d'Afrique, rombée (lll 
pouvoir des Arabes. lti-I~ d.,:) f"llill<'~ !mpr. de B~.lItlOllill, ;'. Paris. - A 
raI' i s, cl)(' z le S III a r l' " a Il d s Il (~ fi () Il \' t' :. ult; s. l' Ji x . . . . . . . . .• 0 - 30 

S2tR. HISTOIIiE DFS l'I'llI'I.FS el de!; révnlutiOn!; de l'/?urope depuis 
178<Jjusqll'à nos jours; 1':11':\1. C:llllilic Lt·YII:ldier. S(~ries U,li ct 15. 
T 0 III e III. Feil i Il es 1 1 :'1 '2 G, fin li Il V (1 III nw. In - 80 d (~ 1 [) f e li il 1 e s Il:?, P III s J 
gravures. - Idem, 16° série. TOllIe IV. Feuilles 1 ;'1 5, III-&<' de [) feuilles, 
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Piuaune iravu~e. Imp. d'Henry, à Paris. - A Paris, fue du Pont-Louis
philippe. ~4. Prix de chaque série. . • . . . . . . . • . . . .• 1-0 

5219. HISTOIRE des piral" dcorl.aires de l'Océan et dsla. Médiurrané, 
d'puÎ' Il"r orig.ine ju.qu·d nOI jour,; par P. ChrisL.'ln. Séries 6, 7 et 8. 
Fin.du tome pr. In-8° de t t (euilles, plus 3 pl. Imp. d'Henry, à Paris. -
A 'Paris, chez Cavaillès, qu:ti de l'Ecole, 18. Prix de chaque série 1-~5 

52~O. INSTRUCTION PASTORALE de monseigneur l'évêque de La7lgTe~, 
sur le droit divin dans l'Eglise. In·4° tle 4 fcuilles. Imp. de Sirou, à Paris. 

~~~1. INSTRUCTION sur l'usage de la règle à calcul; par A. Lapointe. 
Deuxième édition. 10-12 d'une feuille ~/3. Impr. de Claye, à raris. - A 
Paris, chez Mathias (Augustin), quai Mal:Hlu3is, '15. 

52~2. JÉRUSALEM ET LA TERnE SAINTE; p3r l'abbé Vidal. Livraisons 
1 eL 2. In-8° de 2 feuilles. Impr. de Balarac, à Bordeaux. - A Bordeaux, 
chez Balarac. Prix de cbaque livraison. • • . • . . . . • . . • . 0-50 

L'ouTt"ago aura 20 ou 2" Ilvrai,oD5. 

5223. LE nAGOIS. Nouvelle histoire ùe France, en lièrement refondue et 
continuée jusqu'au règne de S. M. Louis-Philippe 1er • 18° édilion. Par 
M. Louis Ardant. In-12 de 11 feuilles '2/3, plus des gravures. Imprim. 
de Martial Ardant, à Limoges. - A Limoges, chez. Martial Ardant, et à. 
Paris, rue Hautefeuille, 12. _ 

52~4. LETTRES sur t' histoire monétaire de la Normandie et du. Perche; 
par 1\1. Lecointre-Dupont. In-8° de 10 feuilles {j4, plus 3 pl. Imp. d'Ou
din, à Poitiers. - A Paris, chez Dumonl in, quai des August., 13. 6-0 

5225. MARIE"OU Remords et vengeance, épisode ùu dix-septième siècle; 
par J. B. Berger. In-12 de 12 feuilles. Impr. de llarbou, à Limoges. - A 
Limoges, chez. Barbon. 

5226. MATTÉO, ou les Bienfaits de la Providence; par Victor Doublet. 
In·t ~ de 12 feuilles. Imprim. de Barbou, à Limoges. - A Lim'ogcs, chez 
Barbou. 

5227. l\f ÉTHODE pour étudier la langue française; par A. Bonnaire.' 
Grammaire. 1 n-8° de 28 feuilles 1/2. 1 Dl pro de Dej tlssieu, :i Langres. - A 
Paris, chez Hachette. Prix. . . . . . . • • . . . • . . • . . .• 3-50 

5228. MonCEAUX CHOISIS DE FÉNELO~) archevêque de Cambrai. Nou
veau recueil, composé et mis en ordre par un llrofesseur de Fac:Hlémie de 
Paris. In-18 de 14 fcuilles. Imp. de Panckouckc, ;\ Paris. - A Paris, chez 
Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 1 '2. Prix. . • • • . • . • . . .. 1-50 

5229. NOTICE géographique et historique sur la ville libre de Cracovie; 
p~r N. A. Kuralski. In-8° d'une demi-feuillc. Impr. tle MIDO Bouchard
Huzard, à Paris. 

5230. NOUVEAU !t1É~OlnE n'UN PRÊTRE. L'abbé Prud'homme et la belle 
Clémence (histoire véritable et contt'mporaint'), on les Abus du célibat des 
prêtres; par 1\1. E. Brebion, ancien curé de Villotran (Oise). Première li
vraison .. In-8° d'une feuille. Imp. d'Escnyer, ~l Compiègne. - A Beauvais, 
chez A. Urd.lÏou, auteur-éditeur, sur la place, tif). Prix de la live 0-'10 
l.Je Ch:lpiLrc. . . . • . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . • •• 0-20 

L'ouvra6c 6crn puLlié pRr ],vrai~Oll~ Je deux cLapil"cs. 

5231. Nouy EA U VOCAB U LAI R E de la langue française. d'après, etc. ; 
suivi d'un petit vocabulaire géographique, dc. Cillquième édiLion. Par 
SHlger-Préncuf et Détourne\. In-So d(~ -1:') feuilles. Impr. d'Allbnt, à 
Limoges. - A Limoges, chez Ardallt. Prix ...........• 4-20 

5232. NOUVEAU VOCABULAIRE de la langue {l'ançaise, d'après l'o}·tho
graphe de l'académie; par S~lUgcr-Pr0Ileuf ct Détourue!. In-t8 de 12 
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lè.nl!s ~/.J. lmpr. de ~artïa'l ~rdant, à ~finol~" . ...; A Limoges, chez A.-.; 
4a1lt. et à Paris, rue HautefeUille, 1 t. Prix.. '. • ."~ .';"0'. '~1' ..... 16 ' 
~j33. NOtJV~AU VOCABULAIRE FRA~ÇAIS, contenant, etc. No'Uvelf~~édi;. 

liOR, etc., 'rédigée sur le plan du VocabulaJre' 4e'WanJy.'ID-8."de~43 
léuill~s. Imp. de Barbou, à Limoges. - ~ Li~oges, che-e.Barbou. ". 

5~34. NOUVELLES DR ALFRED DE MUSSET. Lei Dftlz mail""". - S".4 
""lifte. - Le Fil, de Titien. - Frédéric et Ber1lerdte. - C;oidll.,~ -
Marl0t. In-t! 'de 15 feuilles 1fj. Impr. de Dupré, à PoUiers. - A Paris, 
ebez èharpentier, rue de Lille, 17. Prix .••. , •••.• " •• 8-50' 

.5~35. L'ODVSS~R D'HOMÈRE, suivie du Combat "dll ra', " dll ,,.,
wouillel, des hymnes, des épigrammes et des fragmens; traduiteS par 
Mme Dacier, MM. Trianon et E. Falconnet. In-12 de il feuilles. Impr. de 
J)upré, à poitiers. - A Paris, chez Ch-arpentier, rue de LilI~, 17. a~50 

6136. OEUVRES COMPLÈTES DE XÉNOPHON. Traduct. de,Dacier, Auger, 
Larcher, Lévesque, ()umas, Gail, etc., revues et corrigées sor la derDj~re 
édit.ion grecque, par M. Henry Trianon. Deux volumes in-12, ensemble 
de 44 feuilles ~/3. 1 mp. de Saurin, à Poitiers. - A Paris, che~ Charpen
tier, rue de Lille, 17. Prix. . . . • . • . • . • • • • • • • • •• '1-0 

5237. OEUVRES DE PIERRE ET THOMAS CORNEILLE. Nouvelle édition. 
In-8D de 27 feuilles 3/4, plus un portrait.lmp. de Giroux, à Saint-Deois
du~Port. - A Paris, chez Mmo veuve Desbleds, rue des Grands-Augus-
'tios J 19. Prix .............••.•••.•••..•. ·3-0 

5238. ORIGINES DES ARMÉES FRANÇAISES, OU Histoire militaire de 14 
France; p~r MM. Damas-Hinard et Ch. Adam, avec la collaboration d·un 
officier supérieur. Première livraison. In-8° d'une demi-feuille, plus une 
gravure. Imp. d'Henry, à Paris. - A Paris, rue Dauphine, 26. Prix de la 
livraison; .................•.•....••••• 0 ...... 60 

L'01ln .. ,e aura 2 Tolume. publié. en 100 livraisons, Ilvec 120 typ •• colori~ •• 

ii39. ORLÉANS, ou la France au quinZième siècle, roman historique; 
par M. Jules Foussette. In-t 2 de 11 feuilles 1/2, plus 4 gravures. Imp. de 
Barpou, à Limoges. - A Limoges, chez Barbou. 
. 6240. LE PETIT BOSSU et la fami1l6 du labotier: par Mlle Ulliac de Tré
madeure. l1t:-12 de 17 feuilles 1/4, plus 6 gravures. Imp. d'Ardant, à Li
~~~s .. -=- A Limoges, chez Ardant, et à Paris, rue Hautefeuille, t j. 
PriX. • • • . . . . • . . . . . . • . . • . . . . ~ . . . • • • •• 1-40 

ij4L PETIT-JEAN; par M. Charles Jeannel. In-12 de 14 feuilles. Imp. 
de IkJpré, à Poitiers. - A Paris, chez Joubert, rue des Grès, 14; à Poi
J,ier.s .. chez Létang. 

$j42. LE PETIT THÉATRE DE L'UNIVERs,éLrennes militaires et histo
riques; par P. C. L. Janet. Pour J'année 1847. In-32 de St feuiUes 1/4. 
Impr. de Ducessois, à Paris. - A Paris, chez Mmo veuve Louis Janet, rue 
~ajnt-Jaçques, 59. 

5243. PHILOSOPHIE PRIMITIVE. Troisième volume. Par Oemonville. 
Vrai système du monde. Chapilres l et 2. Planètes. Comètes. In-8D de ~ 
feuilles '/2, plus 2 pl. Impr. de Vrayetde Surey, ~\ Paris. - A Paris, chez 
J'auteur, bouJevart Montparnasse, 37; chez Ladrange. Prix. •. 1-50 

5244. PREUVES 1I1STORIQU ES de la religion chrétienne: par Beauzée. 
10-12 de 12 feuilles. 1 mpr. d'A rdan l, il Limoges. - A Limoges, chez Ar
~a(lt, et à Paris, rue Hautefeuille, 12. Prix. . . . . • • . . .. 2-0 

r--__ 

5~4.5. QUE$TlON DE MADAGASCAR traitée au point de vue de l'intérêt 
fra'nfq,is et du droit p~blic européen. Ill- ti° ùe 7l feuilles J j'j, Imprim. de 
Cou4terl l à Bordeaux. 



5,'4~. I.AQtllT,TANCE DB )I~.NUJT .. TQme$ ;J à '1. fi .. de l'~,,,ge,. Ci •• 
'''C?lumês In";~o, ensemble de tao (euIlles 3/4, Imp. de' MovssJ-n,.. à CoqlO11l
mlers . 
. $ •• , laDa-titre. Di titre. 8lU1 ~plUDJ.'. L'auteur ~t H. Paul Phal. Voy. D. 360~C. 1'0.aD a 
p~ ~'ahord dan. 1. felÙIl.ton ~u Journfll M' DObal6 dlJ 21 janvier 1846 au " JJ)&t. '. 

~j4'7. RAPPORT,adf'e", d M. le ministrtl de l'instruction publigue JHlr 
M. Louu d. Sinner, loul-bibliothécaire à la bibliothèque de L'un'''wriII, 
~r "ft voya,. "illorique et littérairtl d~.ms quelqu" canton, d. la /lui",. 
ln-Sa d,e 3 feuilles 3j4. Imp. de Dupont, à Paris. 

5948. RÉFLBXIONS D'UN LAÏQUE présentées à Mgr l'évêque d'Orléans, 
sur son Ba;(Jm,n de. indituticm., liturgiques du R. P. dom Prosper Guéran
ser, abbé .;le Solesmes; par Ph. Guignard. In-go 'de 8 feuilles 1/4. Impr, 
de Bailly, à Paris. - A Paris, chez Sagnier et Bray, rue des Saints. 
rère$ , 64. Prix. . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. i-O 

5!49. RÉFOBtfE MÉDICALE. Boucherie chirurgicale f'éprimée; con6id,
"a,ionl soci4ln 8ur le. attentat, de la médecin, parisienne eontre la 1'ie 
des animaux; par Aubin Gauthier. In-8° de 3 feuilles. Imp. de Mmo DOD
dey-l>upr~, à Paris. - A Paris, ~ue N.-D.-des-Victoires, 'j6; rue Bre-
da, i8. PrIX, • • • . • • • • • • • • • • . • . • • • • . • • . ... 1-50 

~250. RSVOJ.UTION COMMERCIALE EN FRANCE. Réflexions .sur l4 situer 
tion présente, moyens de l'améliorer; par Adolphe TerwJ.ngne. 1 n-8° de 2 
feDilles. Impr. de Marc-Aurel, à Paris. - A Paris, cbez Marc-AurelJ rue 
Richer, 12. 

525t. LE SANCTUAIRE DE LA VIE INTÉRIEURE, ou Moyen d'épier d sai 
la maison de la conscience; par Hugues de Saint-Victor. Traduit par Je F. 
L. In-32 de 3 1'euilles 3/4. Imp. de Barbou, à Limoges. - A Limoges, chez 
Barbou. 

5252. SIÈCLE DE LOUIS XIV, suivi de la Liste raiso~né6 des enfq.ns dB 
Louis XIV; pàrVoltaire. In-1'j de 28 feuilles 'lj3.1mpr. de Saurin, à Poi
tiers. - A Paris, chez Charpentier, rue de Lille, 17. Prix. . .• 3-50 

5253. LE SIMPLE MATHIEU LAENSBERG PICARD, pour l'année 1847. 
In-16 de 3 feuilles. Imprim. de Caron, à Amiens. - A Amiens, chez 
Caron. 

5254. SITUATION de la boulangerie d· .Amiens; par M. Joseph Mancel. 
Juillet 1846. ln-8° de 4 feuilles 1/4. Imp. de Duval, à Amiens.-A Amiens, 
chez Duval. 

5255. TABLE générale analytique et raisonnée des matière.s contenu,,, 
dans les dix volumes composant la première série du Bulletin monumen
tal publié par la Société française pour la conservation des monumens; par 
M. l'abbé Auber. In-8° de 19 feuilles 3/4. Impr. d'Oudin, à Poitiers ....... A 
Paris, chez Derache, rue du Bouloi, i ; à Caen, chez Hardel. .. 6-0 

5256. TABLEAUX DE LECTURE, avec ou sans épellation; par MM. La
motte, Perrier, l\leiss3s et Michelot. Manuel des élèves. Nouvelle édition. 
In-12 de 3 feuilles. Impr. de Gratiot, à Paris. - A Paris, chez Hachette, 
rue Pierre-Sarrasin, 12. 

5257. TH ÉORI E DES ÉCLIPSES. Eclipse annulaire de soleil, visible en 
France et dans la plus grande partie de l'ancien continent, le 9 oct. 1847 ; 
par J. M.' BourJat. In-12 ùe 3 feuilles 1/6, plus une carte. Imprim. de 
Vra)"et de Surcy, à Paris. - A Paris, chez Bachelier, quai des Aug., 55. 
Prix ....... _ . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . .• 1-0 

5258. TrUITÉ COMPLET de la fabrication du plomb de chasse. contenant 
les nouveaux per{ectionllemens employés dans cette industrie; p:u A. 
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Meilltt. In;..se de 2 tenilles, pJllsnne pl. trop. 'de O'upré,à'PoUlets. ~. A 
'~ri$J chez J'auteur, rue des Vieilles-Boucheries, t 5. . 
, ,sm~'TBtson DO RICHE ET ilE L"INDIGENT, sujt~ de Ja>007uola'ion du 
patlfJre. Deo~ième étiition, J'evue ct augmentée par le r. Hilarion Tissot. 
In-t8de'5 feuilles '/3. lmpr. de Plon l à Paris. ~ A Paris, rue de Vaugi-
~r~,36. ' 
" ,f'260.LES TRIBULATIONS D'UN B:\CIIELIEn; par un vieul candidat. J. 

M. G. In-SO de 8 feuilles 1/4. Imp. d'Oudin, à Poiliers. - A Poitiers, chez 
Pichot et Le ta n g. 

526-1. LE TRIPLE MATHIEU LAENSBER6, ou Tous les almanach! en un, 
pOUT l"année 1847. Seizième année. In-16 de 6 feuiJles 1/2. Imp. de Caron, 
il Amiens. - A Amiens, chez Caron. ' 

5262. VIE DE SAINT LOUIS STEFANELLI, suivie de quelql!eS histoires 
édifiantes, recueillies par l'abbé B. In-12 de 10 feuilles t/J. Impr. d'Ar
dant, à Limoges. - A Limoges, chez Arrlant, ct à Paris, ruc Haute
feuille, 12. 

5263. VIEUX SOUY EN rns de Poitiers d'avant t '789, suivis de Notices spé
ciales sur la Grand'geule et l'ancienne UnifJersité de Poitiers; par M. L. 
F. M. B. de La Liborlière. 1 u ·12 ùe 10 feuilles lf3. Imprim. de Saurin, à 
Poitiers. - A Poitiers, chez tOtlS les libraires. Prix. • • . . •. 2-0 

5264. LES VIVES FLAMMES DE L'AMOUR DIVIN; p:-.r saint Augustin, etc. 
Traduit par le F. L. 1 n-3~ de 4 feuilles. fmpr. de 13arbou, à Limoges. -
A Limoges, chez Barbou. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. 

5265. LE Bn EV ET D '1 ~y EN TION, j ou rn:ll des in ven Leurs brevetés. N. 1. 
2 novembre 184G. In-folio d'une feuille. Imprim. d'Hennuyer, aux Bati
gnolles. - A Paris, boulevart Saint-Marlin, 17. Prix annuel. •• 3-0 

Paraît le 1er de chaqae mois. 

5266. LA CRITIQUE MUSICALE, journal complet de toutes les branches 
de r~lTt, paraissant le dimanche. N. t. Vol. I. Dimanche 1er novembre 
1846. ln-4° d'une fellille. Imprim. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, rue 
Grange-Batelière, 22. Prix annuel. .•.•.•.•.•....• 24-0 
Six mois. '.-. .-. . . . • . . . . . . . . . . . . . . ....... 12-0 
Un numéro ........•...•......•... ' ..... 1-0 

5267. PUBLICATIONS ME:'\SUELLES de l'association formée à Bordeaux 
pour la liberté des échanges. N. f. Octoore 1846. In-8° de '2 feuilles. Imp. 
de Suwerinck, à Bordeaux. -A Bordeaux, chez Chaumas; ::. Paris, chez 
Guillaumin, rue UicheJieu, l4. 

5268. VEILLÉES MILITAIRES, rCVll(' lliqoriqnc, :lnecùolique ct chrono
logique des armées fr:\nçaises. Echo de la presse o1licielle. P:-.raissant le 
1er de chaque mois. Première aunée. N. 1. Novembrc 18Hi. hl-8° de 3 
feuilles, plus une gravure. Impr. d'Henry, à Paris. - A Paris, rue Dau
phine, :26. Prix anuucl. ..... _ . • . . . . . . • . • . . .. 8-0 
Vignettes coloriées. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . t ~-() 

LIVRES ANGI .. AIS. 
5269. THE THEATHES OF PARIS; oy Ch.Hles Ilcrvey. llluSlr:\tcd wilh 

original portraits of emillelll living adresses hy Akx:lndre Lacauchie. 
ln-8° de 25 feuilles J/4, plus 10 portrails. IIllpr. de Brière, à Paris. - A 
Paris, chez Galigllani, rue Viviefllle, IH. Prix .......•.. 12-0 

LIVRES ESPAGNOLS. 
5270. ANALISIS dcl jurgo de :ljadrcz; pOl' A. t'ilidor. Edicioll aurncn-
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tada cOD,untra1ado de estratagemas. Traduccion ,de D. C. de~lgarra. 
ln~Hlde't3(eui1les 1/4. Jmpr. de Lacrampe7 à Paris. - A Pari9,ehe~ 
ROI3.· ' , , 
: 6971. EL&VACION delalma a dios; porel abate BaudraD,L Tra~ueid(l: 
por O. P. Mar ljne~ Lopez. 10- t 8 de 14 feuilles 1/2. Imp. de Lacrampe" 'à
(laris. - A Paris, chez Rosa. ", 

52'7~. LA LIBERTAD DE LOS MARES, 0 el Gobierno ingles descubierto., 
TradtiCido libremente dei frances al c:lslellano por O. Carlos Lebrun •. 
In-18de 6 feuiHes t/3, plus une vigneLtt!. Impr. de Mmo veuve Laplace, 
à Bordeaux. 

LIVRES GRECS. 
5~'73. IDYLl.ES CHOISI ES DE THÉOCRITE. Texte grec, publié avec un 

Commentaire, etc., p3r \\1. L. Renier. In-12 de 10 feuilles I/fl. Imp. de F. 
Didot, à Paris. - A Paris, chez Hachette. Prix. . . . • . . •• 2-0 
, 5274. LESNÉMÉENNES DE PINDARE. Textc grec, revu par 1\1. Fix, avec 

la traùuction française cn regard et des notes, par M. Sommer. In-12 de 
6 feuilles 1/6. Impr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue 
Pierre- Sarrasin, 12. Prix. . . • . . . . . . . . . . . . • . . .. 2-0 

LIVRES ITALIENS. 
5275. FRANCESCA DA nnIINI, If:lgédie de Silvio Pellico, traùuite en 

français, avec le lexte en regard, par Vannoni; précédée d'une App..récia
tiou lill';raire sur le chef-d'œuvre dramalique de Silvio Pellico, eLC. In-8° 
de 10 feuilles; Imp. de Dupré. à Poiliers. Prix. . • . . . . •• 'l-O 

527G. ITALIA LETTERARIA ED ARTISTIC:\, g:dleria di cenlo riLrau.i degli 
poeti, prosatori, pittori, scultori, archildli e musici piu illnslri eon cenui 
istof"Ïci di Giuseppe Zirardini, e con un discurso sni genio italiano per 
opera rli E. J. Delecluze. F;lscicolo 1,2. In-8° de 5 feuilles, plus '2 grave 
Jmp. de Cr:lpelet, à Paris. - A Paris, chrz B:,lUdry. 

5271. TRAGEDIE SCELTE di ViuOI'io :\ltieri, public:1te da A. Butlura.' 
Trois volumes in-32, ensemble de 13 feuilles 1/J, plus un portrait. Impr. 
ùe Crapelet, à Paris. - A Pari..;, chez Baudry, quai Malaquais. 3. 6-50 

IMPRESSIONS LITHOGRAPHIQUES. 
5~78. LETTRES A MA FA~IJLLE. J. T. Pierrclée. In-8° de 3 feuilles 1/2. 

Imp. litho de Luttan, :1 Reims. 
_____ .~-=-= ,..-:;-=-..,..,:-=>,~c ______ _ 

ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (1) 

Dilnt la publication et la vente sont autorisées conformément aux loi ~t 
o1'donnance du. 9 sept. 1835. 

1232. Souvenirs et impressi~ns ùe voya;,'s, p31' T. Mulla: la conversation, la 
mUSelle, la Cabhre, un souvenir, It' soir, Il' 1'"P()~, sur la mèllle r,'uille. - AI
lJlllll d,~s familles, 1 : huit sci~nes tir~ès de ::\lutlle-Crislo. - A Paris, chez Le
m l~r(' \(T. 

t2:n. Hile vic de jeulle fille, 4 vignl'tl,'s ;\ la feuilk: ,'d. sujets lir,;s de la vic 
d'U1I'~ jellue tille. - ..\ Paris. ehrz Foul'(lllernill. 

1~:~4. l.a P;Al"lerre de Flore, ou lèS Fkurs allim('l's, tG slljets sur la mème flle. 
- A Paris, chez Lemercier. 

'1 5' - - - - ", 5 ,- - l - - - J - , - ] Il' V O V"'1·l n'Sl t'~ n. 1 7-1, ;)(-;:.., :l17"':, .)IH, ... , ~()I, ~)'107, :)11.1, J".I;-';, .)·'I~), J::!:"'I ':>:l.:! ... , J.:). 7-
5~,)o :'1!,3 5,,3~, 5,5:~, 5~titl, :;~{i,), :;,-ti ct :)~~7 de. L1Vl\I~~, 

1 J , •• .. 

l'LU, Ic~ t;rllyt',u" ... t édlteu,', J.·Cbt'''Ul'e~ cl de lIl1"i'l"'" 5<Jl1t prié, ,1'.'lIv<>y,:r Il note de. article. 
avrc l'a,l, " .. ,,: .Le. """.leurs cll" p,.ix, "lIU Je l'UllIVO,.,d.i, III;, à ~l. /lc,,,:hul, 'fui "accepte ""CUfi 

c-rcmpl"lI'c ,ie CeS ubjd., 



• 

f- -'Modèle de p'ènditle dè lâfoiUaine. - A l'farl!. èbez ttt6cttadai •• ~· ' .. -,: -" 
- ttl6. IlMiM~ ·dO taitléùr, pal' Lavigne: modèles d'hahtllemèfft~ ;..;. A. ... ttë 

de Madrid." pl. 21, 22, ~.t. et 26 :. armes antiques (~ pl.). - Notre ~è~e qUI êt~ .•• l 
Clitn., sou:tettez-VGus, ~ três-pieuse Vierge Marle, 2 lutets fellgl&iIa A· 8' ~ge. 
~ Versailles, pat Ficbot: petit Trianon el château de VetosalUe', ,U dt c6U d1t 
pare. - A Paris, cbez Lemercier. "- . 

i237. Corps royal d'état-major: officier supérieur en grande tenue et capUaine 
eft capote. - Galerie de l'Opéra, 8 et 9: Mn" Taglioni et Mlle Cetlto (t pl.) • ...;. A. 
Paris, dlez Aubett. 

1238. C()Ueelion d'oiseaux, par Traviès, pl. 20,21, 22 el M : oiseauxd'Am~ 
rique (4 pl.). -Etudes variées, par Laboriette, pl. 28,30, 31: études depayllse-
(3 pl.). - A Paris, chez Lemercier. . 

t239. Mœurs britanniques, 1, par Cham: une femme bien attachée.-Idem, 2, 
par id.em : le quaker. - Idem, 3. par idem: un recruteur. - Les Grisettes, 83, 
par Ch. Vernier; deux femmes dans l'atelier d'un peintre. - Les Bons bour ... 
gêois, 47, par H. D : un homme ne pouvant meUre son babit. -_PblsionomÎes deI 
bals publics, 20, par Ch. Vernier: le bal des Acacias. - LeS Bons bourgeois,.u, 
1IIte soirée au corps de garde. - Croquis parisiens, 1, par E. de Beaumont ~ un 
mari qui trouve en rentrant chez lui un indice certain de coitl'ure. -Ide., 2, par 
idem, URe femme reprochant à un homme d'avoir forné. - ORuvres nouyelles de 
GâvaJni : impressions de ménage, 2" série, n. 14. - Idem, baliverneriei paJi.. 
siennes-, 6 et 7. - A Paris, chez Aubert. 

1240. L'Année chrétienne, 4., 21 et 22, par Devéria: saint Victor, sainte Elisa
beth, saint Augustin (3 pl.). - Jubé de Saint-Elienne-du-Mont, par Arnout. -
PIIYS1lges, pl. 13 à t7 (~ pL). - A Paris, chez Lemercier. 
~i. Portrait en buste de Bertrand. - A Paris, chez Rosselin. 
i2i.2. Fleurs et fruits, deux sujets à la feuille: deux groupes defemmes.-Fan

taisies, 1 : si~ groupes de femmes sur la même feuille. - Fantaisies artistiques en 
miniature, 7 : amour filial, amour divin. amour, amour maternel. - Bonheur 
iDaternel, 3 : seènes de la vie d'une mère de familtc. - Co'Stumes du Caucase, 
pl. 51 et Mo : femme de Chemakha dans son intérieur, Schirvan, natb ou général 
de l'armée de Sebamil (2 pl.). - Rouen, trois vues sur la feuille: intérieur d.e-

Saml-Ouen, tour de la haute ville. hôtel Bourgtber·oude. - Les Heures du jour, 
11 et 12~ par Saint-Aulaire el Thieilley, d'après Numa: la lecture el la eh asse 
(2 pl.). - A Paris, chez Lemercier. -

1243. Le Réveil, gravé par Sixdeniers, d'après Pagès : une femme coucbée se 
ré~eîltanL-- b!Attente, par idem. d'après idem: une femme couchée.-Le Som
men, par idem, d'après idem: une femme couchée dormant. - Le lloman, par 
idem, d'après idem.: une femme couchée lisant. - Une croix, ornée de la Vierge 
et de Jésus-Christ. - Pastorales, par Lesourd de Beauregard, d'après Boucher: 
le Colin-Maillard, la bascule, la leçon. la musette, la collation, le billet-doux 
(6 pt). - Scènes enfantines, 9 scènes de la vie des enfans sur la même feuille. -
Collection de saintes en pied: sainte Anne, sainte Philomène, sainte Geneviève 
(3 pl.). - Collection de saints en pied: saint ange Raphaël, saint Ambroise, saint 
Charles Borromée (3 pl.). - A Paris, chez Bès et DubreuiI. 

1244. Album cosmopolite: baptême de S. A. 1. le grand-duc Nicolas, P. Moritz 
Retzch de Dresde (2 pl.). - Mœurs britanniques, 4, pat Cham: une visite au 
Musée. - Galerie royale de costumes. Costumes de l'Océanie, 8, 9 et 10: dona 
Potenti.ma, femme métisse de Manille, homme de Manille menant son coq au 
combat, Indienne de l'intérieur des Philippines (3 pl.). - A Paris, chez Aubert. 

1245. Collections de voitures, pl. 218 à 221,20 à 23 (8 pl.). - A Paris, chez 
Basiez. 

1246. Catastrophe de Fampoux, par L. Lefort, à Lille, le 8 juillet 1846. - Le 
Bel animal reculait en frémissant, par L. Lefort, à Lille, n. 193. - A quoi sert à 
ltbomme, dit l'évêque, de gagner le monde enlier, etc., n. 194.. - A Douai, chez 
F. Robaul. 

1247. Vue des eaux thermales de Saint-Amand (Nord). - A Valenciennes, 
chez Prignet. 

1248. Voyez les lettres qui sont gravées sur celle croix, 195 : deux militaires. 
- Dieu avait béni son léger sac.rifi(~e, i9ti. - A nouai, chez F. Robaut. 

1249. Portrait l'n bu~ti~ de N. S. P. le pape Pic IX (Jean de Conti Mastai ,,"'er
relli).-A Lille, chez D. Monnier. 

125~. Scènes populaires, 7 caricatures sur la même feuille. - A Ingouville, chez 
Lepetlt. 
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t251·. Offtcier' de port et marinier, 2 sujets sur la feuille. - Au BalTe, ell. 

B ... • - . ,. , . 
.IV" ",1 .,' ,.' . 

;, Le Rébus (l'esplkation tiU prochain numéro). - DesSiD lithograpb1tte.
pPlrélea ... ·~laDt un homme et URe femme. - Le Rébus, etc. - Société en comman
dUe, etc. --. Troisième tribulalio-a d'un chasseur. - Dessin litho représentant ua 
homme et deux femmes. -Idem, représentant 3 hommes sur la même teume. _ 
A Ingouville, chez Lepelit. 

i2S8. Plan incliné du marché aux eolons, 1846-7, avec plusieurs hommes. _ 
M Ba.ne. ebez Lenormand de l'Osier. 

1254. Pêcheurs normands et femme d'Yport (Progressif cauchois). - A Rouen ~ 
chez PeroB~ 

1255. Arrivée des Marseillais à Nanci, 36. - A Nanci, chez Hinzelin. 
1256. Sa sainteté Pie IX. - L'Agenais illustre: porLrait en buste de Gaspard 

de Daillon du Lude . ....;. A Bordeaux, chez tégé . 
. f257. La Sylphide: Clarisse Harlowe, 6 sujets sur la même feuille. - A Bor~ 

deaux, cbez Kaestlé. 
ii58. La Sylphide: vue de Royan. - Charmante! - Imbécille ! - Adorable l 

Vieille bête! -- Voulez-vous me faire l'honneur de venir souper avec moi '1-
Olli ••••• où -ça '1 •••• --" AIBordeanx, chez Légé. 

1259. La Sylpbide : berger des Alpes ilppuyé de la main droite sur un bâton, 
au pied. duquel se trouve couché un chien. - A Bordeaux, chez Kaesllé. . 

i260. Environs de Bordeaux: paysages, elc. (2 pl.). - A Borp.eaux, chez Ch. 
Petit. 

1261. PieIX (1. M. Mastai FerreUi), né à Sinigaglia le 13 mai 179-2. - A Metz, 
chez Verronnais. 

PLANS ET CARTES GÉOGBAPmQIJES. 
95. Domaine de S. A. R. Mmc la princesse Eugénie-Adélaïde-Louise d'Orléans: 

plan des château et parc de Randan, dressé par Beauchet. - A Parii, chez Le
mercier. 

96. Nouvelles vues de Paris: plan de la ville de Paris.-A Paris, chez Lecerf •. 
97. Carte du département de la Gironde, revue et corrigée, en 1846, par E. 

PagnaR, géomètre. - A Paris, chez Digeon. 
98. Carte de l'Egypte et de la Nubie, pour servir à l'Itinéraire de M. E. Com

bea. -- A Paris, chez Fourquemin. 
99. Ma,pemonde de la Cosa. fin du 15C siècle, 1r e, 2e et 3e parties. - Carte du 

département de l'Yonne, en 6 feuilles, extraite de la carle topographique de la 
France, levée par les officiers d'état-major. - A Paris, chez Kœppelin. 

100. Atlas du vicomte de SanLarem, mappemonde de la fin du 15c siècle. -
Portuland des 14C ct 15e siècles. - Planisphère. - Portuland des 14c et 15e siè
cles. - Portuland des 14e et 15e siècles (5 pl.). - A Pari~, chez Lemercier. 

101. Méthode Saty : géorama symbolique, ou trailé muet et parlant de géogra
phie universelle, par !I. Saty. - A Paris, chez Bineteau. 

Compo6i tt>url. 

Divers. 
J. Vimeux. 

Idem. 
V. Parizot. 
A. Slavaux. 
Idem. 
Lolsa Puget. 

Et. Arnaud. 

MUSIQUE. 
MUSIQUE VOCALE. 

Auteur,. 

Divers. 226. Album du Ménestrel, 1847. 
t:revel de Char-

lemagne. La Zingarella. 
A. Richomme. Perle J'Orient. 
J. D. l\Ioinaux. Le Sapeur troubadour. 
1 •. Treiz'HII·C. Les Ames en peine, romance. 
Mlle t:. Lefaure. Les Cloches, mélodie. 
G. Lemoine. La QuèLeuse, ou Pour lcs pauvres, s'il vous 

pl<liL 
E. de Lonlay. La Sirelj(~ Je Sorrt'lJ[t'. 

Chez i\1eissollnier ct Heuge), rue Vivienne ~ 
2 ois. 
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Coillpo'Iteo.ra. -
tél. Dt'fid. 
Idem. 

Ern. Lépine. 
Idem. 

A. Coppola. 

G. Micheuz. 

Henry PoU-ier. 

L. Hall. 

B. Frantz. 
S. ColineUi. 
Idem. 
Idem. 
B. Franlz. 

Mme B. Senier. 

• 

. 

JOURrtAL DB L'IM.PRIMERIB, etc. 
Auteur •• _. 

S.· St-Etienne. 
Idem. 

.' t 

227. Le Captif, mélodie~ •.•. ~ • ~ ~. 5":0. 
Chant du soir. Chœur 011 qualuor· avee loca

lise pour tenor, -accompagnetnent de piano 
ad libilum. • • • • • • • • • • • •• 9-0· 

Ern. Deschamps. C'est ma mère. 
Ern. Aubin. La Jeune berceuse. 

Chez l\Ieissonnier et fils, rue Dauphine, 2~. 
Gaelano Solila. 228. L'Orfana guelfa, dramma Iirico, D. 9 ~ 

12, 22. 
Chez Bonoldi, boulev. des Italiens, ff. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE • . 
229. Roméo et Julielle. Variations brillantes pour piano à qua-

tre mains .•••...••..••.•••..•• ~. •• 5-0 
Le Caquet du couvent, opéra comique cn un acte, paroles de 

MM. Planard et Leuven. Parties d'orchestre •••• 125-0 
Fantaisie brillante, pour piano seul, sur des motifs de l'opéra le 

Caquet du couvent. . . . . • . . • • • • • • • • •• 6-0 
Valse brillante de l'Ame en peine, pour piano seul. •• 4-50 
Souvenir de la Sicile. Tarentelle pour le piano. • • •• 6-() 
Barcarolle pour le piano ••...•.••••••••• , 6-0 
Adèle el Virginic, deux mélodies pour le piano .••• ' 6-0 
Quadrille sur la r()mance le Muletier de Castille. • • . 4-50 

Chez Bonoldl, ~oulcvart des llaliens, U. 
230. J~eçons praLiques de musique, depuis les plus simples élé

mens jusqu'à l'harmonie inclusivement. 1re série .• 15-0 
P. F. l\Ioncou

teau. Exercices harmoniques et mélodiques, d'après un plan nouveau 
qui permet d'acquérir plus prompLement l'habitude d'em
ployer les accords avec goût .....••.••.••• 12-0 

H. Bohlman Sau-
zeau. Les Mauvais garr.ons, quadrille moyen-âge ....•• ' ''':''50 

J. Blanc. Grande mélhodc'complèle et raisonnée pour le violon, compo-
sée sur un plan nouveau ......•..•.•..•• 25-0 
Chez Grus, boulevarl Bonne-Nouvelle, 31. 

P. Gawlikowski. 231. La :\fode, nouvelle valse à cinq tems. • . . . • . 2-0 
J. V. Grit?bach-La Fête historiquc"', quadrille militaire. . • . . . • •• 6-0 

- Chez Meissonnicr et Heugel, rue Vivienne, 2 bis. 
----~"'~.---_._--

:tTAT DES VENTES 

du 16 au 21 novembre 1846. 
LIVRES. 

RUE BOURnON-VILLENEU'VE, 26. Le 16, commencement de la vente de la 
bibliothèque de M. Eyriès, qui tinira le 14 décembre. Catalogue, M. H. Lab!ttr. 
(Voyez n° 4727.) 

MAISON SILVESTRE, rue des Bons-Enfans, 30. Le 18, commencement de la 
Vf.nte de liHes rie M. le baron Vincent et de M. AIvhonse Lheric, qui finira le 20. 
Catalogue, M. Silvestre. (Yoyez no 4818.) 

OBJETS n'.o\UT. 

RUE MONT!'tIARTRE, no li;L Les Hî et 17, à midi, vente de monnaies françaises 
et étrangèrc!=. ('ata[n(j71I', Al!i:mce des Arts. (Voyrz n° 50-'18.) -ERRATA. - N. ;).J,. Pr·ix, (; fI" ,lil.": Prix, ~ Cr. 

N. 5.1j •. 1 r·ix, ci f,., , ll,<~: ['rit, fi fr. 
----, --":"·';'~.i!..z _ , __ "'~-..:':"t._'''' __ . ____ _ 

'- 1 

a Ut C' • 

• 
DE L'lMPIOl\JI!UIE DI'. l'ILLET 10'(LS AH";:, HUll DES Gl\ANDS-AUGUSTl~S, 7. 
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35e Al'll'lÈE (49- DE LA COLLItCTlOft.) 
On ~u.C1'it ehn' Pn.LE'l' a1D', ft. d •• 

Graad ... Au,adiD.". , 

Poar 6 moi_.. • • • • • • • • • • • • • •• 10 

' •• r ~)moi ..... ~ •• ," ••.•.. :...... 5 
Po .... ~vaa .... ~ •• '.. • . • . . . • •• 22 

• • ,( 

.' 
II!: '. . ..• ilalio JJtapbit 

," 

, ., .. • • • ~ ., 
~ • .. .. H .. :: , -.'" . _. 

\ 

ou 

JO.tJBNAL GÉNÉRAL 
, • • • 4 

Pife '/~mn~U?' ?P./J'V~" 
, 

ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES, 

GRAVURES, LITHOGRA~.9IES, OEUVRES DE MUSIQUE. 

, 

52'19, ABRÉGÉ CHRONOLOGrQuE de l'histoire des TOis de France, servant 
d'explicatfon à un nouveau jeu de lato. 1 n-8° de 2 feu illes. Imprim. de 
~lmCl Oondey-Dupré, à Paris. - A Paris, chez tous les marchands de 
jouets. 

52S0. ALLIANCE DES ARTS. Bibliotllèque dramatique de Pont de Vesle, 
augmentée et complétée par les soins du bibliophile Jacob. Catalogue ré
digé d'après le plàu du Catalogue Soleinne, et desliné à servir de com
plément à ce Cat:llogue. In-So de 18 feuilles. Impr. de Maulde, à Paris.
A Pari~, rue Montmartre, 178. 

L. Préfac~, .isné~ P. L. J., annonce que c'est l'ancienne biLliothèque Pont de Vesle qui fait le 
{"cds de ce nouveau Catdosue, m .. is qU'OD y il f .. it beaucoup d'addItions. La collection e~t 1t ven
dre intégral~ment. 

L'auteur du nouveau Catalogue e.t 1\L Goi2et, '" qlli l'on doit la Taj,l~ r;i:fJérale d" Catalogu. d#! 
la bihliothèqJJt! dramatique lie M. dt: Sa le illn t: , table dont la première partie a été annoncée souille 
n. 5313 de 1845. 

L'ancien Catalogue Pont de Velle avait 1569 numéros, le nouveau en a 2472. 

5281. ALMAN.ACH du cultivateur et de la gloire française, pour l'année 
de grâce 1847, avec les foires et marchés de.fi déparlemens. In-12 d'une 
fcuille '1./3. Imp. d'Ardillier, ~l Limoges. - A Limoges, chez Ardillier. 

5282. LES AMOURS D'UNE ROSE, ou Hannetons, fleurs et papillons, vau
deville fanlastique t'u trois at:lt~s; P,ll' ;\1 M. Corlllon, E. Grangé et i\l. Le
prévost. (Théâlre des Folies-Dramatiques, Je :29 octobre 1846.) ln-8° 
d'une feuille 3/L Illiprim. dl~ l'lm" OOlldey-Dupré, :l Paris. - A Paris, 
ch"z Marchalll, bOlilevart Sailll-;Uartin, t:!. Prix ...•.... 0-50 

Collection du lUubu.iu thé:ilr,,1. 

;-)283. LES ArtlOURS D'UNI~ ROSE, ou Hannetons, fleurs el papillons, 
pièce fantaslique Cil trois actes, raconlée pal' 1\1. Tr:.lpillulI, aide-machi
niste au lhéâtre des t'olics·Dramati(!ucs. 111--1° J'une demi-feuille. Impr. 
de Pollet, à Paris. 

'7 cour1et5 • 
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.,.ü8".(. A~·A't~IiIR IncàoscOPIQn; djvi~ée e~ deUI sériee· TiI"tir,ct
flipel_-M!.Jètle. 6rgtJf&iques; par Je docteur L. MlD'dJ; pto/es8ëa"Wé mi
g-C)~.opie. Livraisons t', 18, 19, .20, ensemble io~fo}jo de ·Jl teailles, 
plus 8 pl. Imprim. de Ed. Bautruche, à l'arise ~ A Paris, chez J. B. Bail
Hère. Prix de la livraison ....•...•••.. ~ • • . • • •• 6-0 

Le. 20 livraisons publiéeà eo~prennent : p,.emiè~ séri~J 1. !luicJe;; 2 et 3. Nerf. d Cerveau; 
4 et 5. Appendice. tégument. hé"; 6. Terminaisons des nerf.; 7' C.rtiUagel, O. et Dentl. 8. Ti.-
8U. celluleux et adipeul:; 9. Tissus ,éreul:, fibreux el élastique.; JO. Epiderme et Epithelium; 
JI. Glande5; 12. V .. isseauxunguin.; 13. Vaisseaux lymphatiques; 14. Stractore du foie et de. 
,land.u .,. .. culaires ; .5. Structure du poumon. - Deuxième ,.rie, 1. Sang; 2. 'Ga" _RC:DI i 
3 ..... fil Uril:lC. 4 et 5. Je SperJJ1e. . 

__ ~6, A~NUAIRK DE L'HORTfCULTf:VR, ahnanach do jardinIer; p1r M. 
li ~or 8ixio. Quatrième année. 1847. Orné de gravures. lri';'t6 de 11 
feuilles, avec vignettes dans le texte. Imprim. de Schneider, à Paris. - A 

.Paris, chez Pagnerre, et rue Jacob, 26. 
5~85. ApPEL AUX COEURS; par Mlle Marie Miramont, âgée de 16 ans. 

ln-8° d'une demi-feuille. Impr. de Pollet, à Paris. - A Paris, chez Pa
risse, place des Victoires, 3. Prix. . • . . . . . . . • • • • • •• 0-25 

En "ers. An profit de. malheureux inondés de la Loire. 

5~87. L'ARMÉE ET LE PHALANSTÈRÈ, OU Lettre d"vn &abre intelligent à 
une plume infaillible. In-8° de 4 feuilles 1/2. Imp. de Lacour, à Paris. -
A Paris, chez Corréard, rue de l'Est, 9. 

5'%8~ .. L'ASTROLOGUE PICARD, pour l'année 1847. In-16 de 9 feuilles. 
Imp. de Caron, à Amiens. - A Amiens, chez Caron. 

5~89. L'AVENIR DES OUVRIERS, ou Conseils adreuésà tOU6 pOUf' aISUf'tf' 

leuf' bien-être. Almanach pour 1847. In-12 d'une demi-feuille. Impr. de 
Chassaignon, il ra ris. 

5'%90. BlOGRAPll1 E SATIRIQUE de la nouvelle chambre des députés (1846-
18'5f); par Salan. Troisième édition. In-32 de 3 feuilles. Imp. de Bureau, 
à Paris. - A Paris, rue Colbert, 4. . 

529t. CALEB WILLIAMS; par W. Godwin. Traduction nouvelle J par 
Amédée P ichoL. Torne Il. In-16 de 7 feuilIe~ 3/4. Imp. de Plon, à Paris.
A Paris, chez Paulin. 

529~:-€ATALOGUE de livres français, anglais, allemands, espagnols et en 
langun orientales, prov.enanl de différentes bibliothèques, dont la vente se 
fira les ffl(JJdi 24 et mercredi 25 novembre t 846, à six heures précises de re
let'~, e~ l' h6ttl des commissaires-priseurs, place de la Bourse, salle n. 3, 
au J~r.ln-8° de '%. feuilles. Imp. de Gratiot, à Paris. - A Paris, chez Théo
phile Barrois. 
5~3. CATALOGUE d'une bibliothèque 1wmbreuse et choisie en tOUI genres, 

théologie, jurisprudence, etc., et tout pa1·ticulièrement curieuse par un 
grand nombre de livres sur r art héraldique, la noblesse, etc., provenant 
tiu cabinet de M. de Laroe he Ay***. dont la vente se fera le 8 décembre et 
jours &mvans, à six heures et demie du soir, et, le matin, à midi et demie, 
à partir du 15 décembre, rue Chanoinesse, 2. 1 n-8° de 20 feuilles 3/4. Imp. 
de Guirandel, il Paris. - A P~ris, chez Tcchener, place du Louvre, 12. 

FiDira le 24. 

5~94. CATÉCHISME HISTOHIQUE, contenant, etc.; par Fleury. Nouvelle 
édition. 10- 18 de 3 feuilles. lmp. de Ihilly, à Paris. - A Paris, chez Pe
naud, rue du t'(jllbourg Montmartre, 10. 

5295. CIIANSONS NO(I"FI.I.FS, 1II\J~iq\l(' rt (;pigr~phcs, par Louis Fcstcau. 
lu<~2(le 5 r(~lIilles7/1{). pllls ':W YÎgllt'lles el :~-t p:lgt'S (le musiquc. Impr. 
li el> 1 0 Il, :'1 i) ;ll' i s - - i\ l':, 1 Î ~, r li \' dt· p; . : 1 tJ Il (', '-2, cl qua i Volt:l ire, '2 5 . '2 - '2 5 

529t). LES COOFS Al\N()') {·.s IH ~!HEY, contenant toute la jurisprudence 
jusgu,'à ce jour, et la doctrine des uul~urs. tùiliou t:u~ièrelDellt refonduo 



-;;a;'p. ,: GHfi~rt~ Ave.C . Je; CODc~nrs, pOlit la partie ,~~jneIJe, dé,' * .. ,aits~~ 
lIéhe et de M. Co~n. Premier volume. Codeclvll. tn-4° de 76 tédi1féS. 
ID.t~;de Cosse, à Pàris. - A Patis, ehezCosse et DelamoUe, rue·êtpâs
sage.Daupbine,36. Pris, pour les sooseript. : 20 r. ; les non souscript. :' ~4~' 

5297. CONSULTATIQN donnée par M. Thomas de Villedieu, avocat d l~ 
cour royal~de ParU, ,",r la réclamation présentée à la ,chambre des dép«
~é.,,~M. fi: ..4ubignosc. In·8° d'une feuille 1/2. Impr. de Vrayet de Surcy, 
a parw. : ' 

La ~Ollyertare porte la date d. 1846. 

5~98. COURS de microscopie, complémentaire des 'études médicales • .Afla~ 
tomie microscopique et physiologie des fluides de r économie. A tlas exé
cuté d'crprès· nature au microscope-daguerréotype, par le' docteur A1. 
Donné, inspect.eur général des écoles de médecine, conseiller de l'univer
sité1 etc., et L. Foucault. Quatrième et dernière livraison. In-folio d'uD'e 
feuifIe, plus 5 pl. gravées. Impr. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chezJ. 
B. Baillière. Prix. . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . .• 7-50 
L'ouvrage complet, un volume in-folio, contenant 20 pl. gravées, avec 
te~te descriptif ••••.•••.•..•.. __ .......... 30-0 

5299. COURS SUPÉRIEUR COMPLET de dessin linéaire, à'arfJentags, et 
dY'architecture; par Henry (des Vosges). Troisième série. Menuiserie et 
ébhaiderie. 1 n-4° de 3 feuilles, plus 20 pl. - Idem. Quatiième série. Se-r
rare rie et quincaillerie. In-4° de 3 feuilles, plus 20 pl. Imp. de Vrayet de 
Snrcy, à Paris. - A Paris, chez l'auteur, rue du Figuier-Saint-Paul, 9; 
chez l\laugars. . 

5300. CRI DE DÉLIVRANCE. Intronisation du règne harmonien sur le 
globe, par J. Journet, disciple de Fourier. ln-8° d'une feuille 1/4. Impr. 
de Lacour, à P,aris. - A Paris, chez Charpentier, Palais-Royal; chez 
Masgana, chez l'auteur, rue rlu Petit-Bourbon, 16. Prix. • . •• 0-25 

En prose. Précédé de couplet. : .A la reine. 

5301. LA DAMNATION DE FAUST, légende en quatre parties, musique de 
M. Hector Berlioz. Exécnlée pOUl' la première fois, sous la direction de 
l'autellr, au théâtre de l'Opéra-Comique, le 29 novembre 1846. In-So de 
~ feuHies 1fi. Impr. de Delanchy, à Paris. - A Paris, chez Lahitte, pas~ 
sage des Panorama~, 62. Prix ...... , . . . . . . . . . . .. 1-0 

On lil ~ la lIuite du titre: « :'l'S morceaux guillemetés dans ce livret sont empruntés au Faust de 
Goethe, et tradniu par 1'1. Gérard de N.'rval. U ne grande partie des scènes l, 4, 5, 6, 7 et 9 est d. 
M. A. Gandonnière; tout le reste des paroles est de 1'01. Hector Berlio'L. " 

530~. DE L'ACTION DU CLERGÉ DANS LES ÉLECTIONS; par M. l'abbé V,;. 
Onfroy-Kermoalquin. In-12 d'une demi-feuille. lmpr. de Prudhomme, à 
Sain t- Brieuc. 

5303. DE LA DISCIPLINE des cours et tribunaux, du barreau et des COT

porations d'officiers publics; par A chille i\1 orin. Deuxième édition. Deux. 
yolumes in·8 u

, ensemble Je 66 feuilles 1/8. lmpr. de Claye, à Paris. - À 
Paris, chez Joubert, rue des Grès, 14. Frix ....•..... _ 15-0 

53ù4. DÉFENSE DU THAVAIL NATIONAL, ou Nécessité de la protection 
commerciale, démontrée à l'aide des principes, des faits et du calcul; par 
Jules Lebaslicr, 111-12 de 7 feuilles. Impr. de Plou, à Paris. - A Paris, 
chez Capelle, rlle des Grès-Sorbollne, 10. Prix ......... ' 2-50 

5J05. DERNIÈBE PI~NSf:E de madame de Sévigné pour sa fille, mise en 
lumière p:-.r M. I\!ollnlf'rqllt;, llIl'mDre de l'llIslilul. lu-So J'une feuille. 
IIllP, de MIIle OOlldey Duplé, ;') P;Iris. 

f,:WG. LE DL\.ULE FOUI\I\(~ PAHTOUT. n'cueil de Lons loUl'S de moineset 
nonains J escapades de couvcus, cspiéglcrics d·:.lbliés, mœurs' de dévOlS 1 
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sermODS drôl,aliques, histoires de sorciers et de reTen,n •• ln-t8 4. a 
feuilles. Imp. de Pommeret, à Paris. - A Paris, chez ReD.~Il. 
. 5307'. DiCTIOl'tNAlllE FRANÇAIS-ITALIEN, contenant, etc.; par A. BORDa. 
10-3.2 de 19 feuilles 1}2 (y compris Dizionario italiano-franc, •• ). Imp. de 
Smitb, à Paris. - A Paris, chez Hingray, rue de Seine, to. 

5308. DICTIONNAIRE FRANÇAIS-TURC; par T. X. Bianchi. Tome .e
cond (G-X.). In-8° de 86 feuilles. Imp. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. 

5309. DICTIONNAIRE GÉNÉRAL n'ADMINISTRATION, contenant la défi
nition de tous Jes mots de la langue admin1strative et sur chaque ma
tière, etc. (A-COM.) ln-8° de 25 feuilles t/4_ Imp. de Dupont, à Paris. -
A Paris, chez Dupont, rue de GreneJlf,!-Saint-Honoré, 55. 

L'ollvrage Aera publié en 3 li"t'raiaons. Prix de chaque lin-.i.on. . ... ••••• •• •••• ••••• 8-50 

. 5310. DICTIONNAIRE UNIVERSEL des synonymes de la lafJgu, françailtJ ~ 
contenant, etc. Nouvelle édition. Deux volumes in-li, ensemble de 38 
feuilles. Impr. de Bailly, à Paris. - A Paris, chez Penaud, rue da Fau
bourg-Montmartre, 10. 

5311. DISCOURS prononcés à Foix et à Paris à r occa.rion des (u"hailles 
de Théodore Benazet : septembre 1846. ln-8° d'une feuille 5/8. Impr. de P. 
Renouard, à Paris. 

Théodore BeOôlzet était dans sa 41 e année. 

5312. DISCOURS sur la rédemption par la muéricorde de Dieu, prêché 
dans l'église de l'Oratoire par lU. Joseph Paschoud. In-8° d'une fllo 1/2. 
Lnp. de G. Gratiot, à Paris. 

5313. LE DO()BLE MATHIEU I.AENSBERG, ou l'Almanach des bons con
seils, pour l'année 1847. Seizième année. 10-16 de 5 feuilles. Imp. de Ca
rOD, à Amiens. - A Amiens, chez Caron. 

5314. ELÉMENS d'anatomie, de physiologie et d'hygiè1&e, à l'usage deI 
gens du monde; par F. G. Lemercier. Premier livre. De la reproduction. 
In-12 de 4 feuilles. lmpr. de Cosse, à Paris. - A Paris, chez Labé, place 
de l'Ecole-de-Médecine, 4. 

5315. ENCYCLOPÉDI E ANATOMIQUE, comprenant l'anatomi, descriptive # 

l'anatomie gé!!érale , l'anatomie pathologique, f histoire du déve{oppemtflt 
et celle tin races humaines; par les docleurs G. T. Bischoff, J. Henle, E. 
Huschke, S. T. Sœmmerring, P. G. Theile, G. Valentin, J. Vogel , R. 
Wagner, G. el E. \Veber. Trad. de l'allemand par A. J. L. Jourdan, 
membre de l'académie royale de médecine. Tome IX. (Traité d'anatomie 
pathologique générale, par J. Vogel.) 1 n-S o de 33 feuilles 3/4 Impr. de L. 
Martinet, à Paris. - A Paris, chez J. B. BaiJlière, rue de l'Ecole-de-Mé-
cine. Prix. . . . .. . . . . . • . . . .. . . . . . . . . • . . . .. 7-50 

On peut se procurer "haque traité séparémen t, savI,il' 1 
J. Oatéologie et S'ynde~moloSie, pûr S. T. SœulIuerrinc. - Mécanique de, organe5 de la locomotion 

ch=l'homtne,parG. etE. Wt:Ler.ln-S, avec atlas in-r,de 17 pl .......••.........•. 12-0 

!l.. Traité de Myolo!;ie et J' AD~éiulobie, par F. G. Theile. J vo\. iu-8.. .•..•. . .••...... 7-50 
3. Traité de Nevrolosie, par G. Valentin. J vol. ill-S, avec figures... •••. .. . . . ...•... 8-0 
~. Traité d'anatomie générale, ou H,stOire d"s tis.us ct de la composition chimique du corps hu-

= .. in, par Henle. " vol. iu-8, avec 5 pl. sravé,· •...........•..•.•..•...•.•...•.•. 15- a 
5. Traité du dév(·loppement de l'homme ct de. l"ammirères. ,,"ivi d'une Hi"loire du développe

ment de l'œuf du lopin, par le docteur T. L. G, HiscLuŒ. 1 vol. in-8, aVeC a11a5 in-4 de ,6 
planche., .............................................................................................................................. 15-0 

6. Traité de Splauchnologic cl des orsalle. des SCIlS, par E. Huschke. Pari", .845, in-8 de 800 
page., avec 5 I,l. gravét·,5 .......................................................................................... "" ..... " 8-50 

7' T!"ailé d'Anatolllie l'atholosiqllc !;éuér .. lc, par J. Vose!. Paris, 1847, • vol. in.S .•.... 7-50 

531G. ENTRETIENS sur [es tilfmens de l'astronomie, de L'histoire natu
relle, de la physique, de la chimie, et sur divers autres sujets; par l\J. Pa
trice LarrO(JI:c. 111-12 de ~ feuillt,S '2/3. Iwpr. de l3ailly, à raris. - A Pa
ris, chez Penauù, rue Notrc-Dame-dcs- Victoires, tG. 

5317. L'ESPION DE POLICE, (lU Mémo'ires du come~ Léoni de Mort"in, ez~ 
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ag,"'d,'a police ,~cf'èt" écritl p'ftdant la captivité tn i84!) d 1846 ;.par 
C. d'Haine. Deux volumes in-So, ensemble de 36 feumes. Impr. de Mal-: 
teste, à Paris. - A Paris, chez Belliard, rue Beaurepaire, 24; chez Be-: 
JOD, chez l'auteur, direcleur de l'Eclair, rue Bailleul, 5. 

Charle.-Auluate-Léoni de Mortam eatné le 15 juiUet 1813, à Trélon, près d'Avesnes. 

5318. ESSAI STATISTIQUE sur les établissemens de bienfaisance; par le 
baron Ad. de Walteville. In-8° de 3 feuilles. Imp. de Schneider, à Paris. 
- A Paris, chez Alex. Héois, rue Richelieu, 63. 

5319. ESSAI lur la poudre-coton (par Frédéric Lobstein). In-12 d'une 
demi·feuille. Imp. de Bautruche, à Paris. - A Paris, chez. Moquet, cour 
de·Rohan, 3, passage du Commerce. 

Le nom. de l'auteur n'.at que 5ur la cOllvertllre, qni porte: Essai .![Ir la nouvdle d~collverle dl1l~ 
poudre.colon. 

5320. LES ÉTOILES, poèmes; par AHred de Martonne. IV. La Mort. 
In-8D d'une feuille. Impe de René, à Paris. - A Paris, chez René, rue de 
Seine. 

En Ten. 

5321. ETRENNES A ROTHSCHILD, almanach des mille et un pour 1841. 
ln-18 de 5 feuilles. Imp. de Bureau, à Paris. - A Paris, rue Colbert, 4. 

5322. EXTINCTION DU PAUPÉRISME: commune de la Nouvelle-Jérusa
lem. Discours de M. Jules Rad u, prononcé à la séance du conseil d'admi
nistraLion, réuni en assemblée générale le t 5 janvier t 841. In-8° d'uue 
demi-feuille. Imp. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. 

5323. FABLES D.E FLORIAN, suivies de Ruth et de Tobie. In-12 de 9 
feuilles 2/3, plus 8 vignettes. hnpr. de Gratiot, à Paris. - A Paris, chez 
Lacour, rue Montmartre, 124. 

Edition complète. 

5324. FABLES DE LA FONTAINE. Nouvelle édition, enrichie de notes 
explicalives, elc. In-18 de 9 feuilles. Impr. de Bailly, à Paris. - A Paris; 
chez Penaud, rue du Faubourg-Montmartre, 10. 

5325. LE GARDE D'HONNEUR; par Roger de Beauvoir. Deux volumes 
in-8°, ensemble de 39 feuilles 1/2. Impr. de Crété, à Corbeil. - A Paris, 
chez Dumont, Palais-Royal; chez Bandry. Prix ....•.... 15-0 

5326. GUERRE AUX FRIPONS, chronique secrète de la Bourse et des 
chemins de fer; par l'auteur de Rothschild la, roi des juifs. In-32 d'une 
feuille. Imp. de Bureau, à Paris. - A Paris, rlle Colbert, 4. 

Des exemplaires, l1vec calendrier, portent le titre de 1 Almanach des petil$ mptère. de la Boursi!I 
el ,lu chemins de fer. 

5327. HISTOIRE ABRÉGÉE de l'ancien Testament, avec celle de la vie de 
Jésus-Christ, où sont contenues ses principales actions. 1 Il - t 2 de 1 ~ tlle$. 

Imprim. de Bailly, à Paris. - A Paris, chez Penaud, rue du Faubourg
l\'lontmartre, 10. 

53~8. HISTOIRE DE FRANCE depuis les tems les plu.s reculés jusqu'au 
règne de Louis XVI; par Anquetil ~ suivie d'une Nouvelle histoire de 
France depuis l'avènement de Louis XVI jusqu'en 18H5, pal' Aug. Sava
gner. t le série (commencemenl du deuxième volume). In-8° de 4 
feuilles. Impr. de Mmo Dondey- Dupré, à Paris. - A Paris, rue Sainte
Anne, 9. 

Formera 4 volomea et sera publiée cu 30 séries do 4 feuilles chacune. 

5329. HISTOIRE DE FRANCE sous Louis XIII et le cardinal Mazarin. 
1610-1661; par M. A. Bazin. Nouvelle édition, revue par 1'::lUleur. Quatre 
volumes in-:l8, ensemble de ~\7 feuilles 4/9. Imp. de Ducessois, à Paris.
A Paris, chez Chamerot. Prix .•.........•......• 14-0 

5330. HISTOIRE de la conquête de l'Angleterre par les Normands 1l de ses 
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~alU"'- Ù i~1 luite.I,jwqtlà nOBjours., en Angltt_rr,,; «ta Bco",. ",/r
ran_et mr le cm,tinent; par Augustin Thierry; 'me~bre 'd"érlnsli,ut. 
Seplième édition. Tomes 1 et II. Deux volumes in .. lS,' enseinbfed~ 90 
koilles 2/3. Imprim. de Plon, à Paris. - A Paris, chez Furne, rue Saint
André-des-Arcs. Prix du volume. . • . .•• :--. . • • • • • •• 3-D 
L'ouvrage complet. . . . . . . • • . . • . . . ••.•.•••• 24-0 
. OEuvrelcompl~tew. Tomes 1 et II. Cette Douvelle édition aura 8 volume. in-IS, format aUIlais. 

5331. HISTOIRE de la domination romaine en Judée et de la ruin6 de Jé
t'walem; par J. Salvador. Tome 1er• In-8° de 36 feuilles. - Tome Il (et 
dernier). In-So de 37 feuilles 1/8, plus uoe carte. Imp. de Goyot,à Paris . 
.;..... A Paris, chez Guyot et Scribe. 

5332. HISTOIRE DU CONSULAT ET DE L'EMPIRE; par M. Ch. Lacretelle, 
de l'académie française. Tomes III et IV. Deux volumes in-So, eD'SelDble 
de 54 feuilles 1/4. Impr. de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Amyot,rue 
de la Paix, 6. Prix ..••.•.•.••.•••.•••••••• 10-0 

Empire, tomes x et!l. 

5333. HISTOIRE du journal en France; par Eugène Hatin. In-16 de 4 
feuilles. Imp. de Schneider, à Paris. 

5334. HISTOIRE UNIVERSELLE depuis les premiers âges du monde jus
qtlàl'époque actuelle; par Laponneraye. Antiquité. Tome 1er• Faut-titre, 
'itre, préface et feuilles 25 à 30, fin du voJume. In-8° de 8 feuilles lI!, 
plus une gravure. - Idem. Tome Ill. Feuilles 25 à 31. In-8° de 7 feuilles, 
plus une gravure. - Idem. Tome IV. In-8° de 11 feuilles, commence
ment du voJume, plus 2 grave - Idem. Tome V. Feuilles 13 à 24. 10-8° 
de 12 feuilles, plus 2 grave Impr. d'Appert, à Paris. - A Paris, chez Des
champs, rue Chabrol, 17. 

s, 15, 16, x7, 23 et 24c série •• Prix de chaque série................................... 1-0 

5335. L'INAUGURATION de la Halle-aux-Blés de Lectouf't (Gers); par 
un Lectourois. ln-8° de 2 feuilles. Imp. de Foix, à Auch. 

5336. INSTRUCTION pour l"exercice du mousqueton et l'inspectiOft des' 
armes de la gendarmerie départementale et de la garde municipale à che
val de Paris. In-18 d'une feuille 1/2. Jmpr. de Cosse, à Paris. - A Paris, 
rue et paiSage- Dauphine, 36. 

5337. INSTRUCTION POUR LE PEUPLE. Cent traités.-Mûrier. - Vers à 
,oie. - Soie. ln-8° d'une feuille. Impr. de Plon, à Paris. - A Paris, chez 
Dubochet, Lecbevalier, rue Richelieu, 60. Prix. • • . • . . •• 0-25 

Signé: Rohinet. 

5338. LES JAVANAIS, histoire de 1682; par Cordel1ier-Delanone. 10-12.' 
de 12 feuilles, plus 4 gravures. Imp. de Barbon, à Limoges.- A Limoges, 
€bez Barbou. 

5339. LE KÉROUTZA: Voyage en Moldo- Valachie; par Stanislas Bellan
ger. Deux volumes in-8°, ensemble de 58 t'euill es 3/4. Imprim. d"Olivier 
Fulgence, à Poissy. - A Paris, place de Ja Madeleiue, 24. Prix. 15-0 

5340. LETTRE relative au prix d" Argenteuil, adressée aux médecins qui 
font partie de l'Association de prévoyance; par le docteur Leroy-d'Etiol
les. In-8° de 3 feuilles 1/:2. Imp. ùe Lacrampe, à Paris. 

5341. LETTRES PROVINCIALES; par nIaise Pascal. Deux volumes in-t8, 
ensemble de 12 l'eui Iles 'lI?,. 1 III p. de Ba illy, à Paris. - A Paris, chez Pe
Daud, rue du Faubourg-Montmartre, 10. 

534'2. LÈVE-TOI, JUVÉNAL; par Alfred Meilheurat. In-8° d'une feuille. 
Imp. de Bautruche, à Paris. - A Paris, chez Alfred Bouchard, rue Ra
cine, 4. 

Eu ven. 
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lS3.~. ~IV~~T-ÇBAI~ : guide officiel des voyageurs sor tou~,I~ clle.mins 
de'Cer'françals, elles ptfDcipa~x chemjn~,de fer é~raDgers, ~co~p6 cie 
cat:t~s spéciales pour chaque ligne. Pu.bhe sous' le patronage des compa
gOles. Novembre 1846. In-t6 de 4 feUIlles, plus 10 cartes. Imp. ~ Chaix, 
à Paris. - A Paris, chez Chaix, Tue Neuve-des- Bons-En fans, '7. 0-50 

5344. MÉHOlllES d"un contemporain que la révolution fit orphelin IR 
1 193, et q,l elle 'raya du nombre deI vivans en 1795, pour servir de piècu à 
l-appui tù la dema"dé en reconnaissance à' état qu'il se propose de préB(m
,"'. In-8° de ~6 feuilles 1/2. Imp. de Maistrasse, à Paris. - A Paris, chez 
Maistrasse, roe Notre-Dame-des- Victoires, t 6. ' 

. L'auleur dit être ué la Versaill.s le 27 mars li85 dans le chi2teau de meS pères. Il appelle 
Leui. XVIII mon oncle. . 

L'ouvrase e.t daté dé Pari., le 1er novemhre 1846, et signé te L'es·haron de RicheInont .• 

5345. MÉMOIRES D'UN MÉDECIN; par Alexandre Dumas. Première par
tie. JOlepà Balsamo., QuaLre volumes in-8(\-ensemble de 84 feuilles 1/9.. 
lmpr. de Crété, à Corbeil. - A Paris, chez Cadot, rue de la Harpe, 32: 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-0 

5346. MÉTHODE B. WILHEM. Nouveaux tableaux de lecture musicale et 
de chant élément3ire. Premier cours. Sixième édition. ln-folio de 9.7 
feuilles. Imprim. de Duverger, à Par;s. - A Paris, chez Perrolin, rue du 
l;>oyenné, 3. Prix •.. , •••.....•.•........ ;. 6-50 

534'1. NOTICE BIOGRAPHIQUE sur.lI. le maréchal comte de Bourmoftt. 
Extrait des Illustrations nobiliaires, par M. de Lansac. (Paginée 313-4'74.) 
Grand in-SO de 6 feuilles 1/2. Imp. de Debcour, :l Vaugirard. - A Paris, 
au bureau ùe l'Encyclopédie biographique, rue Cassette, 8. 

5348. NOTICE sur la mort d'Alexandrine Ylasse, orpheline de la maison 
de la Providence. In-So d'une feuille. Imp. de F. Didot, à Paris. - A Pa
ris, chez Lecoffre, rue du Vieux-Colombier, 29. 

5349. LE NOUVEAU TESTAMENT de notre Seigneur Jésus-Christ, d·après 
la 'Version revue par J. F. Ostervald. 1n-12 de 18 feuilles. Imp. de Duver
ger, à Paris. 

Sociélé bihlique rrauça i.e et étrangère. 

5350. NOUVEAUX ÉLÉMENS D'HYGIÈNE; par le docteur Ch. Londe _ 
membre de l'académie royale de médecine, etc. Troisième édition, revue, 
corrigée et considérablement augmen tée. Deux vol urnes in-8°, ensemble 
de 80 feuilles 1/4. Impr. de Sirou et Desquers, :l Paris. - A Paris, chez J. 
B. Baillière. Prix .................•..•.•.. 14-0 

5351. NOUVELLE CUISINIÈRE BOURGEOISE, ou Manuel complet du cui
sinier et de la cuisinière; p3r M. Lombez. In-12 de 7 feuilles, plus une 
gravure. Imp. de Barbou, à Limo~es. - A Limoges, chez Barbon. 

5352. OEUVRES CHOISI ES de saint Basile-le- Grand. Tome Il. 1 n-8° de 
34 feuilles 1/4. Imp. de Vrayct de Sl1fCy, à Paris. 

5353. LES OISEAlJX DE PROIE; p:lT' C. Hippolyte Castille. Première par
tie. In-4° de 7 feuilles 1/2. Imp. de Proux, à Paris. 

Feuilleton. 

5354. PARIS COlHIQVE, alm:lIl3Ch pour 18,i7. Revue ùrôl:ltiqllc de la 
défunte année. In-U) de 5 feuilles 1/3. IlIlprim. de l\pno DOlldey-Dupré, à 
Paris. - A Paris, chpz Albert, rue Richelieu, 61. Prix, pour lout le 
monde, 50 cent. ; dix sous (vieux style) pour 1\'1 M. les dépulés ct wilit3ires 
non vaccinés. 

5355. PENSÉES DE 'BLAISE PASCAL. Edition classique, suivie d'une table 
analytique. In-12 de 14 feuilles. Imp. de Bailly, à Paris. - A Paris, chez 
Penaud, rue du Faubourg- Mon llllartre, 10. 



,. 
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. 5356. PB.,.,. MANUEL bES CAT~CBISME8) avec un recuen de. CIDilquês; 
i ."usap de fa paroisse Sainte-Marguerite. Seconde édition. 10-18 de , 
-{euil~s. Impe de Poussielgue, à Paris.-A Paris, à la sacrislie de Sainte-
Marguerite. . 

"-

535'. LA PETITE CHIMIE AGRICOLE, ou la Médecine du plantu ; par 
Auguste Clastrier. ln-8° de 3 fcuiHes. Imprim. d'Aurel, à Tou)oo. - A 
M'arseille, chez l'auteur, rue Sain t- Ferréol, 38. Prix. • • • . .• 2-50 

. 5358. PETITE BISTOrRE SAINTE; par M. A. Lesieur. Nouvelle édition. 
In-18 d'une feuille. lmp. de Panckoucke, à Paris. - A Paris, chez L. Ha
chelle et compagnie. 

5359. PREMIÈCE et dernière campagne d" Afrique de Jean Leblanc, dit 
Narcisse, drame historique en qua tre couplets; dédié à Joseph Habillon et 
au 1ge régiment d'inf~nlerie )(>gère, par P. E. Z. Leblanc père. In-8Q 

d'une demi-feuille. Impr. de Pollet, à Paris. - A Paris, chez. Carré, pas
.sage du Caire, 77. 

5360. RÉFUTATION de toutes les calomnies 1'mprimées contre l'ex-Iociété 
MS débris de l'armée impériale. In-8° de 2 feuilles. Impr. de Bautruche, 
à Paris. 

6361. ROTHSCHILD 1er , ses valets et son peuple; par G. Dairnwœll. Ré
plique à de prétendues réponses et nouveaux faits, etc. In-l8 d'une (110. 
Imp. de Burcau, à Paris. - A Paris, rue Colbert, 4. 

5362. SCÈNES DE LA VIE MILITAIRE et scènes dc la vie de campagne. 
Cinquième livre. Les Chouans. Une passion dans le désert.- Sixième livre. 
Le Médecin de campagne. Le Curé de village; ln-8° de 46 feuilles 1/4. 
Imp. de Plon, à Paris. - A Paris, chez Furne, chez Dubochet, chez Het-
zel. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5-0 

Le faux-titre porte 1 La Comédie humaine. Treizième -,.QIUlllC. Première partie. Etude de mœurs. 
CiDquième et sixième livres. 

5363. SCÈNES DE LA VIE PARISIENNE. SplendeUT8 et misères des cour
tisanes. COH. HUM. Tome XL Feuilles 25 à 38. In-8° de 13 feuilles 1/8. 
lmp. de Plon, à Paris. 

5364. SCÈNES DE LA 'VIE PRIVÉE. Tome IV. Béatrix (dernière partie). 
- La Gran.de !lretèche. - Modeste Mignon.. - Donorine.- Un début dans 
la vie. In:--gu de 35 feuilles 1/4 plus 7 vigneLtes. lmp. de Plon, à Paris. -
A Paris, chez Furne, chez Onbochel, chez HeLzel. Prix. . . . •. 5-0 

Le faux-litre parle: La Comédie hnmaill/!!. Quatrième Tolume. Première partie. Etudes de 
roceurll. Premier livre. 

5365. SOCIÉTÉ D'ÉMULATION pour les sciences pharmaceutiques. No
tice, etc. In-8° de 2 feuilles il:!. Irnp. de Lacour, à Paris. 

5366. SUR DEUX PIERRES GRAViŒS, dites l'amulette de César, et le ca
chet de Sépullius Mater, et sur d'autres antiquités modernes; par M. Le
tronne. In-8° de 2 fellilles. Imp. de Crapelet, ù Paris. 

Extrait de la Rel'ut: arch(:oloffique. 1846. 

5367. THÉORIE DES SCIRNCES. Introduction à l'Encyclopédie du dix
neuvième siècle; par M. Laurentie. In-8° de 6 feuilles. Imp. de Cosson, à 
Paris. - A Paris, rue Jacob, 25. 

5368. TRA ITÉ des maladies chirurgicales et des opérations qui leur con
viennent; par le baron Boyer. Cinquième éJilion, publiée par le baron 
Philippe Boyer. Tome V. 111-80 de ûl fcuilles 3;4. lmp. de Rignollx, à Pa
ris. - A Paris, chez La bé, place de l'Ecolc- dc-l\1édeci ne, 4. Prix. 8-0 

5369. TRAIT{~ DES POISONS, ou Toxicologie appliquée à la médecine lé
gale, à la phy.~iologie et à la lhàapeutique; pal' Ch. flalldin. Tome (or. 

ln-8° de 47 feuilles i/2. Imp. de Bachelier, il Paris. - A Paris, dlfZ Ba
chelier, cùez Masson, chez Charncrot. Prix .•.•..•.•.... 7-0 
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. -.63'P. TIlAITi DU CONTR.AT DBIlARIAGE, etc.; par Pierre Odier •. Tême 
troiiiè'me. Jn~8° d~ t8 feuilles 3/4-: Imp., de Crapelel, à Paris. - A· Paris, 
chez Cher6uhez, chez Joubert. Ptrx •••••••••••..•. ~ 7-0 

ORnl'. t.rminé. 

5371. VERSIONS ALLEMANDES, appliquées aux règles de la grammaire, 
par M •. Lebas el par M. Regnier. Traduction française. Seconde édition. 
fn-t2 de 14 Ceuilles 1/6. - Idem. Troisième édition, approuvée par le 
conseil royal de l'instruction publique. In-12 de 14 feuilles 1/3. (AlJe
maDd.) Impr. de Wiuersbeim, à Paris. - A Paris, chez Hingray, rue de 
Seine, fO; chez Hachette • 

. 53"-i. VOYAGES NOUVEAUX par mer et par terre, effectués de 1837 à 
1847 dans le, diverstl parties du monde, contenant, etc., analysées ou 
lraduites par M. Albert Monlémont, Tome p:r. Voyages autour du monde 
et en Océanie. In-8° de 25 feuilles. Impr. de René, à Paris. - A Paris, 
chez René. Prix ••....•.....•......•.... " 1-50 

5373. LA VRAIE ET SOLIDE PIÉTÉ; par Fénelon; recueillie de ses œu
vres par M.l'abbé Dupanloup, chanoine titulaire de Notre-Dame de Paris. 
Quatre volumes in-t8, ensemble de 34 feuilles. Impr. de Poussielgue • à 
Paris. - A Paris, chez Poussielgue-Rusand, rue du Petit-Bourbon-St
Sulpice; à Lyon, chez Pélagaud. 

ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (1) 

Dont la publication et la vente sont autorisées conformément auœ loi 61 
ordonnance du 9 sept. 1835. 

1262. Pio IX (P. M. Giovanni M. l\Iastai), nato in Sinigaglia a 13 maggio 1792. 
- A Metz, chez Etienne. 

1263. Saint Sébastien. - A Melz, chez Dembour et Gange!. 
126i. Etiquettes (maison Roussel, confiseur). - A Metz, chez Nulzbaum. 
1265. Portrait de Jésus de Nazareth. - Mater dolorosl. - A Metz, chez Dem-

bour et Gangel. 
1266. Papeterie du Diable, à Thiers. - A Metz, chez Dupuy. 
1267. Portrait en buste de S. S. Pie IX. - Idem. - A Metz, chez Dembour et 

Gangel. 
1268. L'Ecole de villa~e. - A Metz, chez Dupuy. 
1269. L'Hiver. - A Melz, chez Dembour et Ganget. 
1270. Grêle du 7 août 1845. - A Metz. chez Nouvian. 
1271. Le Coq et la poule. - L'Amérique. - A Metz, chez Dembour et Gangel. 
1272. Triomphe de Julien Auguste. - A Metz, chez Dupuy. 
1273. Sainte Gertrude. - La Mauvaise femme. - Saint Manuel, martyr.

L'Eté. - Le Prinlems. - L'Automne. - L'Europe. - L'Asie. - A Melz, chez 
Dembour et Gangl\l. 

127~. Lettre de commerce (maison Aubert, Arbinel et Folia). - A Melz, chez 
Nouvian. 

1275. Les Tyroliennes. - A Metz. chez Dupuy. 
1276. L'Afrique. - La Fuite en E:;ypte. - A Melz, chez Derobour et Gangel. 
1277. Scènes diverses des Mousquetaires. - A Metz, chez Duplly. 
1278. L'abbé Jean-llapti"le Mansuy. -.\ Nanci, chez L. Digout. 
1279. Vue cie la maison de campagne de M. le général Foy, à Pilhon (Aisne). 

- A Saint-Queutin, chez Hourdequin-Lefèvrc. 
1280. Catastrophe de Fampoux, 8 juillet 1816. - A Douai, chez Delaporle. 

(1) V oye-.. .u.~iles n. 5~8~, S~~)5, 509Q, 5299,53,,3.5334,5338 ct 53(;4 de. LIVRES. . 
M:\l. le5 graveurs ct éditeurs d'eatampes et d" ulu"i'ltlC SUllt priés d'envoyer 13 note de. article. 

"YCC l'adrcsst: dC$ vcndcl/.n ct le pri;J:, rue ~c l'Uni vcnlté, : 1 ti) à. lU, Ilcllchot 1 <{ui ri' accepte A""'" 
9Xemp,"irc de CeS objt:ts. 
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J .MI. 8i::lè Péehé Véniel ne rait pas montit 1.~~. daDtli6teœfitÀ~ il 'eblesse 
cl'Il4t"ftllenL -. A Lyon,cbe~ Brunet-Foltville et comprgft~: '-:'..., -, , . 

ü82. GanterIe manolype.: un.e main. - A Pari~ chez' Doaamcf...1faNt., 
tiSS.' Portraï't en buste de S. A. R.Ie duc de MQptpensier. - À/·Pari.;- etiez 

Rosselin. , ' 
'!84.Pio IX, P. M. : son portrait. - A Paris, chez Bès et Dubreuil. . 

. t285~ Don Joaqu.in Ma Lopez : son portrait en pied. - Exrno senor dOD Fran .. 
cijsco Serràno : son portrait en pied. - Don Juan Prim: SOD potttait en pied.
Diego d~ Léon, primer conde de Belascoain : son portrait en pied. - A. P8J'.is~ 
cbez Chenu., ' 

128ft Le Val .rOrléans, grande valse, par Pbilippe GrawlikowsJd (titre)..
L'Ameublement, 135: motifs de croisées. - Les Parisiennes: une mercière. - A 
Paris, cbez Aubert. , 
, 1287. Portrait en buste du marquis J. A. A. dei Carretto. - Espagne, Ma .. 

drid: LL.·AA. RR. les ducs d'Aumale el de Montpensier se rendant au PaJais.. 
Royal. le 6 octobre 18.i.6. - A Pari~, chez Prodhomme. . 

1288. Santa Presiliana, vue en pied. - A Paris, chez Basset. 
1289. Vue du magasin du Pauvre-Diable, rue de la Sellerie, à Tours. - A Pa

ris, chez Thierry. 
1~. L' AI~érie de la jeunesse, par P. Christian (couverture) : vue de l'Algérie. 

- A Paris, Chez Engelmann. 
1291. Portefeuille d'artistes, par Hubert, 25 à 30 : études de paysages (6 pl.).

A Paris~ chez A ug. Bry. 
129-2. Fantaisies pour éventails: douze bustes de femmes sur la même feuine. 

- Sujets d'éventails représenlant six sujets divers sur la même feuille. - A Pa
ris, chez MaUo. 

1293. Iconographie ornithologique, 36 : un ortyx à barbe blanche. - A Pa
ris, chez Becquet. 

1294. Demain, Iith. par A lopbe, d'après Ch. Landelle: une femme couchée sur 
la paille, paraissant en proie à une pénible impression. - Pelite encyclopédie de 
l'ornemaniste, par A. Collette. livres 3, 4 et 5: modèles d'ornemens. - Au
jourd'hui, litho par Alophe, d'après Landelle: une femme couchée. - A Paris, 
chez CaHier. 

, 1295. Corps royal de l'artillerie, vétérans de l'armée, par Lalaisse : militaires 
de ces deux armes (2 pl.). - A Paris, chez Villain. 

1296. Les muses Calliope et Terpsichore. - Gloires à l'Opéra, 7 : Fanny Cer-
rito, dans la Vivandière. - A. Paris, chez Aubert. 

{297. Le Cuisine: uo enfant devant le pot-au-feu. - A Paris, chez Villain. 
1298. Pol"t'nit en buste du marquis d'A vèze Mazade. - A Paris, chez A. Bry. 
1299. Nolre-Dame du Mont-Carmel. - Récréations champêtres: six sujets de 

fantaisie sur la même feuille. - A Paris, cbez Becquet. 
1300. Origine des armées françaises, règnes de Clovis rr et de Clotaire rr : 

Franks armés de frondes ct d'arcs, Franks et Gaulois réunis. -Les Fleurs, ber
ceau des fruits: fleurs el fruits. - A Paris, chez Aug. Bry. 

1301. L'Ornement, par Jullien, pl. 7 à 12: Europe, Asie, Afrique, Amérique 
(6 pl.). -Reims: fontaine Gobinot, portail de l'église Saint-Rémi, place Royale, 
Hôtel-de·ViIle. - N.-D. du Mont-Carmel: le saint nom de Marie. - L'Année 
chrétienne, 30 et 31 : sainte Marie, sainte Eugénie (2 pl.). - Le Dernier mor
ceau de pain, lith. par Léon Noël, d'après lUarohn : un homme assis sur son lit, 
donnant à manger à son chien. - A Paris, chez Lemercier. 

1302. La Sainte cène. - A Wissembourg, chez Fr. 'Ventzel. 
1303. Analyse microscopique de l'ergot du seigle, pl. 1. - Agames parasites 

sur J'épi du seigle, 2. - A Strasbourg, chez E. Simon. 
1304. A na tomie des glandes in teslina les, par J. !)cLÏl Flouche, de Bordeaux, 1 et 

2 (2 pL). - A Strasbourg, chez Simon fils. 
1305. Sainte :Marie ct l'enfant Jésus. - Saint Joseph et l'enfant Jésus. - Les 

Noces de Cana. - A Wissemhourg, chez 'Yenlzel. 
1306. Sainte Barht', en prison, les maius t'lIthalIH'cs, tenant une croix et un 

livrc. - SonIa 'Valdhllrh(J, V. t't AllII. - Sanla :\lart~arclha. - S;lÏnt Theobal
dus; sur la mi'ml> fellilll~ hOllllllt> t'\ tt~rnnw ;1 t.;CIIOU'i.. - ~aillt Marc, t'~vèque, 
assis; il ses pieds l'stulle tète de lioll. - ~,lint Ge'oq~I>S ù cheval, tenant de la main 
droite une lallce dout il pel'Cl~ uu serpcnt. - Saiut Martill à cheval, tenant un sa
bre de la main droite, et de la gauthe une draperie; un homme nu est assis près 

de lui. - A Slrasbourg, chez C. fasoli ct OhlnH\u. 



~~~-~, ft rht ü. ttBh1nB; :>./'~' 
;~iM.(IAVffts't attor4éelGeftètiè\fe qui tient son entant dans ses 'g~sfs'u~ 
la .e"e ·feuille deux ·hommes -et DU- cbi~n dans une forêt, n. 1. - Geneviève 
abaodOll1tée dàft! la fOrêt; sur la rriéIDe feuille deux biches, 2. - Geneviève re ... 
trouvée par Siffroy ; sur la ~œe rePIUe h~me, femme et enfant, 3. - Gene
vièv~ retournée dans son palà.is , Sitl'roy ramene son épouse et son enfant dans ses 
domaines; sor la même (euille' lin groupe d'hommesarmés qui gardent uri homme 
e.hafné .. -Saint AD.dré, '~n pied, tenant nue 'croix~-:-La sainte Vierge en priè~e, 
Lenard les deux· maurs'jol·nles. - Notre Sauveur Jesus. - Jésus porte sa croix. 
- SaiIlLe ,reine, Je vous retommande ma pauvre ame à l'heure de ma mort. - Jé
sui'ie ND pasttur : le Sei~lleur est doux et fidèle. - Portrait en buslede Marie
ADàe,.les·bras eroisés.'- Saint Jean Népomucène, les pieds el les mains liés; 
trois-personnages qui le contemplent. - A Wissembourg, chez Fr. Wentzel. -

~308. Litanies de la sainte Vierge: ora pro nobis, sanct~ Dei genitrix, regina 
sanctciru~ omnium :~t vignettes SUT .la même feuille. - Lugdunum (Lyon) sous 
les G~nlolS, les Rhoctiens et les Romams. - A Lyon, chez Brunet-Fonville. 

t309. Pêcheuses de Saint-Jean-de-Lutz. (A Bayonne, chez Charles-Henri 
Berllïëbnfie'.) - Fontarabie. (Idem.) - Vue de Pasaces, prise de Sainte-Anne. 
(Idem.). - Cacolet. (Idem.) - A Bayonne, chez Lamaignière. _ 

13tO. S. S. Pie IX, d'après un dessin venu de Rome, dédié à M. Benoit Sicard, 
vicaire général à Carcassonne. - A Carcassonne, chez Urban. 

l.Stf. Là Màyeime pittoresque, 18': bernardins en costume de chœur (abbaye du
Port-du-Salut à Entrammes, près Laval). - Idem, 19 : papeterie de Sainte-Apol
Ionie, à Entra'm'moes. - A Laval, chez GoÙbert. 

1312. Saintë Catherine. ~ A Strashourg, chez Pasoli et Ohlman. -
"12t~. Pie IX (Jean-Màrie de Conti MasLai Ferretti), né à Sinigaglia en 1792; 

d'après nature au Valican. le jour de son couronnement, le 21 juin 1848. - A 
Rennes, chez Landais et Oberlhur. 

t3iS. Santa Maria Ma~dalena. - Sainte Véronique appuyée SUl' la croix et te
nant la face de J.-C. - Sainte Rose, à genoux, en prieres. - Sainte Jeanne, à 
geDoux. - Saint Trudpertus, en pied. - A Strasbourg, chez Fasoli eL Ohlman. 

f3t6. Por(rai[ en buste et de profil de saint Henri. - A 'WIssembourg, chez 
Wenlzel. 

1317. Sainte Geneviève, les mains jointes et en prière. - A. Strasbourg, chez 
Fasoli et ObTman. 

PLANS :ET CAR'liES GÉOGRAPmQUES. 
102. Carle des tracés des chemins de fer projetés de Lons-le-Saulnier à Besan04 

çon par Poligny, Arbois et :Mouehard, et de Poligny à Dôle. - A. Besançon, chez 
A. Girod. 

103. Département du Rhône. Projet de la reclification de la montée des Roches 
sur le chemin vicinal tendant de Vaise à la tour de Sahagny, etc. Plan. - A. 
Lyon, chez Lépagnez. 

10~. Exemple de carle minute. - A Metz, chez Nouvian. 

MUSIQUE. 
MUSIQUE "VOCALE. 

CompoaÎ teurs. Auteurs. 

J. Concone. Ed. Plouvier. 

F. Schubert. Bélanger. 

L. Van Beetho-
ycn. Bélan3cr. 

232. Les Chevri;~res, tyrolienne pour deux 
voix de femme~. . . . . . . . . .. 3-75 

OEuvres eorupldcs ùe Schubert: Rève de 
jcune fille. . . . . . . . • . • . .. 2-50 
Sois belle salis alarmes. . . . . .. 2-50 
Chan~oll de IkrLhe. . .. 2-50 
C' d ait ni Il i . . . . . . .. .. 2-50 
J < ~ t'a i v Il r () II ;..; i !' • • •. •• :~ - 0 
Happ,'lk-:!,()1. . . . .. .•.•• 2-50 

<.:11 • .ID:,ou à buirc, chant ét:ossais. • •• 3-15 



Osborne. 

H. Bertini. 
B. RoseUen. 
Félic. David. 
Amédée Artus. 
J. Forestier. 

Cokken. 
S. Tbalberg. 
HennBerz. 

. --, " 

• 

Idem. OEuvre, complètes de B. Proe1a : TO .•• 11.:1a 
'Voir. • .............. ". ,3', 8 ,,' 
Chez Ricbault, boulev. l'oiUOUD., te.' 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

233. Marche caractéristique, ou Moreeau deconcerl poarpiano. 
P ri x.. . . . . . . . . . . . • • • . . . • • . • • • •• "1--5() 

Grand duo pour le piano à quatre mains. • • • • • •• 9 0 
Fantaisie brillante sur le Désir, valse de Beethoven.. 9 0 
Symphonie en mi-bémol, comp'0sée pOUf orchestre •• 25-.0 
La Closerie des Genets, quadrille breton.. • • • • • •• 4-50 
Méth. complète pour les sax-borns ou bugles en mi-bémol aigu, 

etc. , ou sax-tromba, ou trornbonne alto à 3 cylindres. 15-0 
Mélhode complète de saxophone •.•••••••••• 15-0 
Les Capricieuses, valses pour piano. • • • • • • • • •• 7-50 
Etudes du Conservatoire. Classes de piano (5C degré,). 18 grandes 

éludes de concert, première force, en deux livres •• 18-0 
Chez Meissonnier et fils, rue Dauphine, 22. 

B. Schachner. 234. Ombres et rayons. Trois morceaux pour le piano: n. 1, 
les Tourmens; n. 2, la Persuasion; n. 3, la Sérénade. Prix de 

c. Czerny. 
Ad. Reiche). 
Aug. Woltl'. 
Idem. 
1. Mayseder. 
F. LiSoit. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

H. Rosellen. 

Idem. 

D. Allard. 

Berlini jeune. 
H.. Rosellen~
Idem. 
Idem. 
Idem. 

chaque. . . . . . • • • . • . • . . • . . • • • • • •• 3-75 
Méthode de piano, 2e suite de la 4:,e partie. 
Cantate pour piano. . . • • . . . • • • • • • • • • •• 9-0 
Caprice pour pia!lo. • • • • • . • • • • • • • • • • • •• 4--50 
Sérénade pour piano. . • • . . • • . • . • • • • • • • • 4-50 
Fantaisie pour piano et violon. . . • . . . . • • • • •• 7-50 
Six mélodies favorites de la Belle meünière, de F. Schubert, 

transcrites pour piano seul, en trois suites ..•.•• 15-0 
Grande marche de Fr. Schubert, pour piano seul. . •• 7-50 
Grande marche caractéristique de Schubert. • • • •• 7-50 
Grande marche funèbre de Schubert. . . . • • • . •• 7-50 

Chez RichauH, boulevart Poissonnière, 16. 
235. Trois divertissemens espagnols pour le piano. La Giralda, 

n. 1; Valse andalouse, D. 2; Cabale des muletiers, n. 3. 
Pri x. . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . • . 18-0 

Notre-Dame de Paris. Deux divertissemens sur les motifs du 
ballet de ce nom, composés pour le piano •.•.••• 12-0 

Fantaisie sur l'opéra de Donizetti, Maria Padilla, pour leviolon. 
Prix. • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • •• 9-0 

Vingt-cinq études primaires pour le piano .•.••• 12-0 
La Jenny Lind, fantaisie, n. 2. 
La Malibran, idem, n. 3. 
La Teresa Hrambilla, idem, n.4. 
La Persiani, idem, n. 5. 

Chez Schonenberger, boulevart Poissonnière, 28. 
H. Vieuxlemps. 236. Premier morceau brillant de salon pour le violon, avec ac-

compagnement de piano. . . . . . . . . . . . . . .. 6-0 
S. Thalberg., Décaméron. Dix morceaux pour le piano. 
A. Lecarpenllcr. 66" bagatelle pour le piano sur la Gazza ladra .... . 
Idem. 67c bagatelle pour le piano sur Il Matrimonio ..... . 
Idem. 70" bagatelle pour le piano sur l'ltalif'nue à Alger .. . 
Musard. Quadrille américain pour lÎ,'ux "iolons, alto et basse. 

Chez Trollpcnas, rue Neuve-Vivienne, 40. 

ERRATUM. - N. 50>.;7· Pri:t ; Ô-50, lis",. l ,,-50. 

5-0 
5-0 
5-0 
4-50 

~trVoyez, pOUl' les Fentes publiques de livres el objets d'art, Out1rages 
SOu.s presu, Réclamations, jlulallons de fonds, Avis divers, etc. , le Feui!
leton du Journal de la librairie,jcilltau I1ullIérodccejour. 

• 
DIS L'J!tPIlUlJn\IE DE l'ILLET FILS AINÉ, nUE DES Gl\Al'ŒS-AUGUSTlNS, 7. 

,-- ., 
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LIVRES }'RANQAIS. 

53'4. A LUISA DE BOURBON, duchesse de Montpensier. Un beau jour, 
cantate. In-8° d'un quart de feuille. Imp. d'Appert, à Paris. 

Sigllé : Alphonle 7.ombach et Théopùile Vinet. 

537&. ABRÉGÉ d"introduction aux livres de l'ancieA et du tLout"au 
Tedament; par J. B. Glaire. In-8° de 40 feuilles. Impr. de Mmc Dondey
Dupré, à Paris. - A Paris, chez Leroux, Jouby, rue des Grands-Augus
tiDs, 9. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . .. 5-50 

53'6. ADMIRABLES SECRETS du grand Albert, contenant, etc. In-18 de 
5 feuilles. lmp. de Maislrasse, à Paris. 

5377. L'AGE D'OR, contes et portraits; par Mllc A. Dubois de Tbainville. 
In-12 de 9 feuilles 2/3', plus t 2 lith. Imp. de Lacrampe, à Paris. - A Pa
ris, chez Lebuby, rue de Seine, 53. Prix. • . . . . . . . . . .. 3-0 

537S. AGRANDISSEMENT DE LA SORBONNE. Etablissement de la Faculté 
des lellres, de théologie et des sciences. In-8° d'une feuille 1/4. Impr. de 
Dupont, à Paris. 

5379. ALBUM ROUENNAIS: édifices remarquables de la ville de Rouen, 
dessinés par M. Dumée fils, avec des Notices historiques, par M. Ch. Ri
chard. Première livr3ison. In·So de trois huitièmes de feuille, plus 3 grav. 
Impriul. de Durcssois, il Paris. - A Paris, chez Chamcrot, rue du-Janli
net, 13 ; à Rouen, ch~z Edet. Prix de 1:1 livraison. . . . . . • .. 1-:?5 

L'ouvra[;c, orné de 60 lith., liera publié cn ~o livraisons. 

5380. L'ANGE DE PA1X; par 'Mme 1\bnce:HI. Deuxième édiLion. In-8° 
de ~5 feuilles I/-!'. Impr. de Crété, ù Corheil. - A Paris, chez Marcilly, 
ruc Saillt-Jacques, 10. Prix .................•.. t 1-0 

5381. ARITHMÉTIQUE PRHI,\IHE f:Lt:\IENT:\lnE; p~lf C. /\. Chardon, 
instituteur. Quatrième édition. In-l'2 de 5 feuilles, plus ·4 pl. Imprim. de 
Chassaignon, à Paris. - A r~\ris, chez Hachette, chez MIlo Desrez, chez. 
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57 4 ,~~!!~.u. DB 1. 'IIIPl\l~~!l~~ 
~~i8 CelM; -• ,MoÎlIrouge ~ cl!~ l'~p~ur, J1te' Ne~,e-.4'Qrt~QI; t 1~ 
,,"s . . -. . . .' · · . · · · . . . . . . . . .'. . . · • . .- • · • .... 0-'5 

538i. L~S'A~~NTU~ES D~ ROGER, 9~.1~, Pan.gff'fJl" ~~t1qilu compCi-o 
pm. ln-t~ de 12 femlles. Imp. de Crete, à Corbeil. -

JI D'y a pas de tit~e. Le . rau,-litre pGrto 1 l!iblio'hA'I,!6 . .rI!~IIÎ4~ I!- lI' itnU/UII, .pprou"ée pu 1 
S. Em. Mgl" le cardInal prUlI;e d. Crot. La p~f.ce 4. 1 ~.t~,.I1! fait ~8Dnaîtr. qu. founaS6 Cll~. 
lIIlme Delafaye-Brehier. ' ....... - -

5383. BLANCHE DE BOURBON, ou Reine et martyrç; cbronique du qua ... 
tonième siècle; par Alexandrine Desves, auteur dE} Berl"'" P'~ulième 
éd~M~~. rel'u~ et flH~m(!Qtée d'un ~hapitre. ln-li de l' feuillea-jfJ. Imp, 
de.~~pa~t, à VersaIlles. - A ParJ~J chez Gau~~rfrèfes, rue C~~e"e,4. 
rr~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ... · · ~ . . .. 1-80 
- 5384. LES CHEMINS DE FER; par Richard. - Guide du voyageur Sur le 
chemin de fer de Paris à Orléans _ct fi Tours, contenant, etc.; par Ri~ 
chard. In-18 de 3 feuilles t /6, plus une carte. Imp. de rain, à Paris. - A 
Paris, chez MaisOl:~, rue Christine, 3. Prix. . • • • . • • . • •• 1-0 

5385. CODE DE LA FAMILLE. Entretiens sur l'état de, perlonnes et SUT la 
propriété; par M. Louis Bellet. Troisième édition. In·3j d'une fllo 1/4. 
Imp. d'Hennuyer, aux Balignolles. - A Paris, chez Mllo Desrez, rue Fon. 
taine-Molière, 37. Prix. . . . . . . . • • . • • • • • • • • • .• 0-40 

5386. LES COMÉDIENS DE CAMPAGNE; par M. Louis Couailhac. In-4° 
d'u n e fe u i 1\ c. f Dl p. de Bou 1 é, à ra ris. 

Commencement d'ua Supplément 1/4 PQlri~, journal. 

5387. COMPTE'-FŒNDU des élections de 1846 .. avec des pièces justificatives 
contenant les professions de foi, déclarations ou engagemens des candidats 
et des députés en faveur de la liberté religieuse; par Henry de Riancey. 
In-l~ de 11 feuilles. Impr. de Sirou, à Paris. - A Paris, chez Lecofire, 
rue du Vieux-Colombier, 29. 

Puhlié par le Comité électoral pour la défense de la liberté religieuse. 

5388. CONTRIBUTIONS INDIRECTES. faxe un'igue sur Çel Doillon,. Plus 
d'exercice. P;lf A. MOIlbrial de BassignëJc. Cinquiè~e édition.ln-So de 
j feuilles. Imprim. de Lacour, à Paris. - A Paris, rue de la Bourse, 5. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 0-50 

5389. COUPLETS en fhonnef.lr de S. Â. R. dona Maria d'Espagne, du
chesse de Montpensier; par son très-humble serviteur Voissatdfils aîné. 
In-4'! d'un quart de ft!uille. Imp. de Pollet, à Paris. 

539(t;'COuRS DE PHYSIQUE; par R. K:eppelin. Quatrième édition. In-So 
de 30 feuilles, plus 10 pl. Imp. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez Le
coffr~, rue du Vieux.-Colombier, 29. Prix. • • • • • • • • • . .. 6-50 

5391. COURS DE THtMES à l'usage des classes élémentaires el des clas
__ ~~--J)~S de grammaire, divisé en quatre parties, par C. Villemeureux. 3° par
~ :-'3S_. 30 tdiLion. In-12 de 12 feuilles 1/2. Imp. de Fain, à Paris. - A Paris, 

l'r--'. C Mmo veuve Maire-Nyon, quai Conli, 13. Prix. . • • • •• 2-~5 
~ . s.m. COURS théorique et pratique de littérature, à l'usage d~s écoles pri-
~~6upéTieures et des maisons d'éducation; par J. B. Maigrot, prof'es

littérature à l'école supérieure de la ville de Paris. Deuxième par-
, ." enres en prose. In- t 2 de 4 feuilles 3/4. Imp. de J. DeJ:dain, à Paris . 

...,-".. ..... Paris, che? J. Delalain, rue des MaLhùrins-Saint-Jacques. 1-tO 
393. DAIGLEMONT, poême; par M. Victor Pommier. In-12 de 15 

--~- feuilJes 2/3. Iml!!·jm. de Gauthier, a LOlls-le-Saulnier' à Paris chez Le-
ri • dA' r' ), granu, quaI es UgustlllS. l'IX................. 5-0 

5394. DE LA CnÉATION de banques de dépôt et de garantie pour les édi
teurs et les souscripleu7'S. lll_~o d'ulle dcwi-fcuille. Imp. de Prevot, ~ Saint
Denis. 

Sisué 1 StlUVOlSC Hurdy, cx-jw!'riLllnll-JjL,ilirc, l'ut) Gra!lDe-~ux-Mcrc;ier'l D,li Bercy. 
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, ,43~·, n"LA J».O~~TJQU~ :p'.$ t'P",~NDsp6tWla,,~ l4 '''fJII~','dt11 ~"'~ 
_~".~I;. ~r,.~Pe~lt ~e BarOnc91J,t. In~8° de 8 (eut~les. IlPp. de GUJrall~ 
dei, à P~rls. - ~ P~rlS, cbez Cb~"'~f~t, rue du Jar~hnet, 11'; chez Amy-Ot..; 
~96. J>,~TIONN~~~~ de. homony~~. {rançai,; par AD)édée Mèg.e. In-Hl 

d~t,feuil1es. ImpÎ'uu. de Oevi,lario, à Carpentras. - A Carpentras, eh" 
Patitèur; à Paris, chez Langlois et Leclercq, rue de la Harpe, 81. 

5391. L~ÉLITE. Livre 4e •• alon,; par MM. Emile Deschamps, Alfred des 
~s~~rts, raul Féval, LotLin de Laval, Henry Martin, Félix Pyat, de Pon
genlill'e!. P~ujoula', marquis de Varennes, Eugène Sue, E. Souvestre,. 
TJJ~r~, Le~guiHon, et Mmes Lonise Collet, Clémence Robert, Fanny Rey
h~ud, fanny Bichomme; sous la direction du bibliophile Jacob. 'In-8° de 

. lp ~e~n~e~, plus. 2 vignettes. fmp. 4e Oucessois, à raris. - A Paris, che'z 
.. mo veuve Louis Janet, rue Sain t-Jacques, 59. Prix .•..••• 16-0 

5398. ENCYCLOPÉDIE DU XIXc SIÈCLE, répertoire universel des sciences; 
rlesl(ttres et d" arts, av~c la Biographie des hommes célèbres. Quaran
tièmé :Volu~e. (PRI-QU 1.) ln-8° de 25 feuilles. Impr. de Bouchard-Hu",: 
iar~, .à· P~ris. - A Paris, rue Jacob, 25. Prix. . • . . • • . • .• 7-0 

s6e hvrai.on. 

5399. ·ESS.l.I (le quelques pefUé~l; par. Mmo Lalande. ln-So d'une feuille., 
hnp. de Pollet, à Paris. 
~V~. . 

,$400. EssAllur la liberté considérée comme principe et fin de l'activité 
lumaine; par Daniel Stern. In-8° de 21 feuilles 3/4. fmprim. de Cbye, à. 
Paris. - A Paris, chez Amyot, rue de la Paix, 6. Prix. . . . •• 6-0 

&~OL L'.ÉVA~GILE médité et distribué pour tous les jours de l'année, sui-
van' la concorde des quatre évangélistes. Nouvelle édition, etc. Quatre vo
lumes in-t~, ensemble de 99 feuilles. Imp. de Périsse, à Lyon. - A Lyon 
et à Paris, chez Périsse. ~rix. . . . . . . • . . . . . . . . . •• 6-50 

5402. FABL~S DE BABRIUS, traduites en vers français par J. F. Gail. 
10- t j de 4 (eui lIcs·~/3. hnpr. de J. Delalain, à Paris. - A Paris, chez J.; 
Delalain, rue des ·lUalhurjn~-SaiDt-Jacques. Prix. . . • . • .. 1-50 

5403. LA FEUIJ,.LE ÉTE~NELLE, opposée à jamais à toutes celles tfun 
jour; •... la seul, invincibl~, la seule nécessaire, et la seule oubliée. In-SQ 

d'une feuille 1/4. Imp. de Douillier, à Dijon. - A Paris, chez Hivert, quai 
des Au~uslins, 55, où elle se donne à tout le monde, et principalement 
aux hommes et aux jeunes gens, mais un seul exemplaire à chacun. 

5404. FRA STEPHEN, ou Une vocation; par Mme Ribadeau du Maine~ 
In-12 de t 2 feuilles. Impr. de Crété, à Corbeil. - A Paris, chez Lebuby ~ 
rue de Seine, 53. Prix. . . . . . . . . . . . • • . . • • • . •• 1-5Q 

5405. GtOMÉTRIE USUELLE, trigonométrie rectiligne et statique; précé...; 
dtes des premiers principes de l'algèbre, de la théorie des équations, de. 
puissances et racines, des proportions et progressions et des logarithmes; le 
tout accompagné de problèmes; par G. F. Olivier, professeur de mathé
matiques au collége de Troyes, auleur de plusieurs ouvrages de mathéma .. 
tiques usuelles. Septième édilion. In-8 D de 20 feuilles 1/2. Imp. de J. De~ 
Jalain, à Paris. - A P:His, chez J. Delalain. Prix. . . . . . .• 5-0 

5406. GRAMMAIRE LATINE COMPLÈTE; par Emile Lefranc. Douzièrna 
édition. In-12 de 23 reuilles. Impr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, che~ 
Lecofi're, rue du Vieux-Colombier, 29. 

5407. LE GB,A~D NAPOLf:ON, ahnan:\ch }i(;gcois pour l'année 1S47.; 
In-32 de trois quarls dt' !cuille. IIllp de Lt>nOl'lllalll, Ù Paris. - A Paris, 
ancienne maison Gaulilicr, lIlarché Nl'uf, 30. 
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54ê8. LB GIlAftD PROPHÈTE NOSTRADAIIU'S; ·aJmantcb., Uégec)i. '~1Ir 
l'année '847.' In-3i de trois quarts de feuille. Imp. dé LeGbrmalll, è"r,;.. 
tise - A Paris, ancienne maison Gauthier, marché Neuf, 30.' . 

5409" LE GUIDE DES TISSERANDS; par CharJes-Louis-Vintent Viry, 
tisserand, à Gérardmer. In-12 de 3 feuilles. Impr .. ,,de Méjeat, à Ramber
villers. 

54 t O. GUIDE po~r le service de l' habillement, du grand équiptflUftl, 
4e l' armtm~ft' et du pdi' équipement dan, les corps d'infan"n,;. ndvi 
de l'itaBtruction lur la substitution de la tenue nouvelle à l'anciema. Inue; 

par le capitaine Leclerc. In-8° de 10 feuilles 1/2, plus 14 pl. Imprim. de 
Cosse, à Paris. - A Paris, chez Dumaine, rue et passage Dauphine,. 36. 

541 t. HISTOIRE ABRÉGÉE de la f'eligion avant la venue de Jilus-Chrid: 
par Lhomond. In-t 2 de 18 feuilles 1/2. Im'prim. de Périsse, à Lyon. - A 
Lyon et à Paris, chez Périsse. . 

5412. HISTOIRE DE FRANCE; par M. de Genoude. Tome XIV. In·8° de 33 
flIes 1/4. Impr. de Sapia, à Paris. - A Paris, chez Perrodil et compagnie, 
place du Palais-Royal, 241; chez Parent-Desbarres. Prix du vol. 1-50 

Suite de Louis XIII et règne de Loui" XlV. 

5413. HISTOIRE de la révolution françailt; par M. A. ,.hiers. 148 édi
tion. Tome IV. In-18 de 12 feuilles 1/j. Imp. de Lacrampe, à Paris. - A 
Paris, chez Furne. 

La fin «lu tome III, pages :\89 à 4:10, e6t hrochée en tête du tome IV. Un ayi, aux Klusrnpteurs 
annonçant que l'ouvrage sero puhlié eu 8 volumes au lieu de 10, l'ouvrage ne coûtera que 24 fr. au 
lieu de 30. 

5414. HISTOIRE GÉNÉRALE DES ANTILLES; par Adrien Dessalles. Tome 
premier de]a première série. Jn-8° de 38 feuilles 1/2. Impr. de Raynal, à 
Rambouillet. - A Paris, chez France, quai Malaquais, 15. Prix. 7 -50 

Lea tome. 2 et 3, formant avec ce 1 er volume la Ire ~érie et complétant le r~sne do Lonis XIV, 
Bont sous prene, et paraîtront incessanlment. 

5415. HISTOIRE NATURELLE DES INSECTES. Hyménoptères; par M. le 
comte Amédée Lepelletier de Saint·Fargeau. Tome IV, par M. Aug. Brullé. 
In-SO de 43 feuilles 1/2, plus un cahier allas d'une feuille et 12 pl. Impr. 
de Fain, à Paris. - A Paris, chez Roret, rue Hautefeuille, 10 bù. 

NonvelleJ Silius à Buffon. 47c livrai.on. POUl' le détail des 46 premières linaÏJonl, TOy. n. 2888. 

5416. HI,STOIRE PHILOSOPHIQUE du f'ègne de Louis XV; par le comte 
de Tocquevirle. Deux volumes in-So, ensemble de 60 feuilles. Imprim. de 
Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Amyot, rue de la Paix, 6 ..• t 5-0 

5417. HISTOIRE ROMAINE, depuis la fondation de Romejusqu'à la chute 
de l'empire d'Occident; par M. Em. Lerranc. Neuvième édition. In-t 2 de 
'13 feuilles 1/2. Jmpr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez Lecoffre, rue 
du Vieux-Colombier, 29. Prix. . . . . . . . . • . • . . . • .. 2-0 

5418. HISTOIRE SAINTE ÉLÉMENTAIRE, traduite du latin de Lhomond, 
et suivie d'un Abrégé de ta vie de Jésus-Christi par E. L. Frémout, an
cien maître de pension. Cinquième édition. In-18 de 5 feuilles. Impr. de 
J. Detalain, à Paris. - A Paris, chez J. Dclalain. Prix. • • .. 0-60 

54 t9- HISTOIRE UNIVEnSELLE depuis les premiers âges du. monde jus
qfl à r époque actuelle; pa r L~ pOflueraye. Moyen-âge. Tome ci nquièrnc. 
Faux-titre, titre, préface, fcuilles ~5 à 30. fin du volume. 25" série. In-8° 
de 6 feuilles, plus une vignelle. Impr. d'Appert, à Paris. - A Paris, chez 
Deschamps, rue de Chaùrol, 17. 

5420. HlsTonlQvES des régimens de l'armée française. tH régiment de 
bussards. In-t'2 d'unc drmi-feuill('. -.: IdrID. 2'7° régimrllt, infa'nteric dc 
ligne. In-12 d'une demi-feuillc. Illlp. dc Cosse, ;'t Paris. - A Paris euez 
Dumaine, rue et passage Dauphine, 30. ' 
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54t1. HOMMAGE A M. CD. LAFFITTE.ln·8° d'un quarL de feuiUe. Impr. 
d·Ap,ert, à Paris. 

Ea TO". SilDé 1 P. Demeur. 

5'4i2. L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST, traduite en français par le P. 
Lallem!lnd, de là compagnie de Jésus. Nouvelle édition. In-32 de 3 (lies. 
Imp. de Plon, à Paris. - A Paris, chez.Gaume frères, rue Casseue, 4. 
54~3. INDISPEN~ABLE. Véridique almanach quotidien pour f année t 847. 

In-16 de trois quarts de feuille. Imp. de Lenormant, à Paris. - A Paris, 
ancienne maison Gauthier, marché N eur, 30. 

5424. INSTRUCTION PASTORALE de Mg,. l'évêque de Langres sur le droit 
4ivin dan, l'Bglile. In-8° de 3 feuilles 3/4. Impr. de Sirou, à Paris. - A 
Paris, chez Sirou et Desqucrs, chez LecofIre. 1 

54~5. INTRODUCTION A LA VIE DÉVOTE; par saint François de Sales. 
Edition offerte à la jeunesse chrétienne par M. l'abbé ***. In-32 de 8 lIles. 
Imp. de Périsse, à Lyon. - A Lyon et à Paris, chez Périssc. 

5426. LE JARDINIER PRATIQUE, ou Traité 'Usuel des plantes utiles, deJ 
plantes. arbres, etc. ; par E. Hocquart, et revue par L. Noisette. In-t8 de 
12 {euilles 2/3, plus 8 pl. lmp. de Pré,'oL, à Saint-Denis. - A Paris, chez, 
Langlumé, rue du Foin-Saint Jacques, il. 

, 5427. LES JEUNES FllANÇAIS de toutes les époques, types ct nouvelles 
historiques, éLudes de mœurs, éducation, etc. ; p3r Alex3ndre de Saillet. 
ln-So de 25 feuilles 1/4, plus 18 lith. Irop. de Lacrampc, à Paris. - A Pa
ris, chez Lehuby, rue ùe Seine, 53. Prix ..•..•....•.. 10-0 

5428. JUGEMENT rendu contre J. Rothschild et contre Georges Dairn
wœll, auteur de l'Histoire de Rothschild 1er , par le tribunal de la saine 
,.aison; accompagné d'un jugement sur l'accident de Fampoux. 1n-12 
<.l'une feuille. Imp. de Cerf, à Sèvres. - A Paris, chez A Ibert, rue Riche-
lieu, 67. Prix. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0-30 

54~9. LEXIQUE COMPARÉ de la langue de Molière et des écrivains du 
dix-septième siècle. suivi d'une lettre à M. A. F. Didot, sur quelques points 
de philologie française; par F. Génin. In-8° de 34 feuilles 3/4. Imprim. de 
F. Didot, à Paris. - A Paris, chez F. Didot, ruc Jacob, 56. Prix. 10-0 

5430. MAN U ELS- RORET. Nouveau manuel complet du destructeur des 
animaux nuisibles. Deuxième parLie, contenant les hylophthires et leurs 
ennemis; par M. Ratzeburg, et traduit par M. le comte de Corberon. Nou
velle édition, etc. ; publiée par le docteur Boisdllval. In-18 de 7 fUes 1/3, 
plus 8 pl. et 4 tableaux. Impr. dc Mme veuve Bastien, à Toul. - A Paris, 
chez Roret, rue Hautefeuillc, 10 bis. 

5431. MASSILLON. Morceaux choisis, ou Recueil de ce que ce granù 
écrivain offre de plus remarquable sous le f3pport de la pensée et du 
style; par M. l'abbé Rolland. Quatrième édition; revue et augmcntée. 
In-12 de 10 feuilles 1/2. Impr. de J. Del3lain, à Paris. - A Paris, chez J. 
Delalain, rue des Malhurins-Saint-Jacqlles. Prix. . . • . . .. 1-50 

5132. MÉMOIRE présenté à M. le ministre de la marine et des colonies 
sur quelques améliorations à apporter à la colonie du Sénégal; par lU. Hé
rie é. J Il - 8 0 d e 3 fc li i Ile S. 1 m p. d e Plo n, à Par i s . 

5i33. MÉMOIRES d"agriculture, d"économie rurale et domestique, pu
bliés par la Société royale et cenirale d'agriculture. Année 18·1ti. 111-8° de 
46 fcuilles 3/4. Impr. dc !\lID" Bouchard-Huzanl, à Paris. - A Paris, chez 
Mmo Bonchard-Huzard, rue de l'Eperon, 7. Prix. . • • . . • .. 6-0 

5434. MÉTIIODE DE LECTURE ET D'ÉCRiTURE; pal" C. A. Chardon. In-18 
d'une feuille. Imprim. de Gros, à Paris. - A Paris, dlCl Hachclle, chcz 



• 

M~ Oesrèz., chez ,Màugats, .chez L. CbJàs; à Montrouge; ebéi Î'~~~~r; 
:rue Neuve-d Orléans, t t. Prix. • . . . . • • • . • . • • • • •. 0-'5 

,54.35. M~THO~E PO,PU,L.AIRE D.~ ~TÉNO&RA~HIE. 8yst,~m .. {acil, p<),Ur 
tlpprendre seul l a~l d écrtre ~usn ,tnte. que la par.Q.le;, par ,!oussain' ,,~_ 
cbel. Jn-t8 d'un tiers de feuille. Imprlm. de Lacour, a Paris. - A "ari., 
chez Moreau, Palais·Royal; chez Goujon, chez l'àuteur, quai d'Or
léàns, 10. Prit .• ' ..................••• ~ . • 0-15 

5436. MÉTHODE pour étudier la langùe latine: par J. L. Burnouf,,30-
cien professeur et inspecteur général de l'université. Douzième éditjon. 
Oovrage adopté par l'université. In-8° de 23 feuilles. Imp. de J.'Delalain, 
à Paris. - A P!lris~ chez J. Delalain. Prix. . • • . . • • . . •• 2-'15 

5437. MÉTHODE RAISONNÉE pour apprendre à lire; d'après l'abbé Si
cardo In-t6 de,2 reuilles 1/4. Impr. de Mme Bouchard-Hutard,·à PariS..:.... 
A Paris, chez Mmo Bouchard-Huzard, roe de l'Eperon, 7. 

5438. LES MINEURS DE TROGOLFF, drame en trois actes; par MM. 
Henri Marcaille et Jules Ladimir. (Théâtre Beanmàrchais, Je 20 oct. 1846.) 
In-So d'une feuille 1/2. Imp. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. - A Pads, 
chez :\1archant, boulevart Saint-Martin, 12. Prix. . . • . . •• 0-50 

Magasin thé:'tr .. l. 

5439. LA NATURE ET SES PRODUCTIONS, ou Entretiens sur l'histoire na
turelle, la géographie et la géologie; par Emile Jacquemin. In-12 de 12 
feuilles. Imprim. de Crétt.!, à Corbeil. - A Paris, chez Lehuby, rue de 
Seine, 53. Prix. . . • . . . . . . . . . . . . • • • • . . • • •• 1-50 

5440. NOTICE HISTonlQuE de l'arc de triomphe de l'Etoile. publiée par 
J. Thierry et G. Coulon. Nouvelle édition. In-8° de '2 feuilles, plus une vigo 
lmpr. de Schneider, à Paris. - A P~\ris, chez Thierry, rue Sainte-Appo
Hne, J 5 ; chez Ros5elin ; il l'arc de triomphe, chez le gardien. .• 0-50 

544t. NOUV.EAU couns DE THÈMES, composé de traits d'histoire. de.
criptions. fables, etc.; morceaux de morale adaptés aux règles du rudi
ment, rédigé el mis en ordre par deu~ professeurs de l'académie de Paris, 
avec les corrigés en regard. A J'usage des élèves de septième. ,Nouvelle 
édition, revue et corrigée. In-12 de 15 feuilles 1/4. Imp. de J. DelaJain, à 
Paris. - A.earis;-chcz J, Dclalain. Prix .•. -: . • . . . • . .. 4-0 

5442. NOUVEAU DICTIONNAIRE CLASSIQUE d'histoire naturelle. ou Ré
pertoire universel, par ordre alphabétique, des sciences naturelles et phy
siques; rédigé par une société de naturalistes. Deuxième édition, revue et 
corrigée avec soin, par 1\1. B. S., ancien professeur. Tomes 38 à 40. 
( POY -SA L. ) Trois yolumes in-l2, ensemble de 65 feuilles, plus un 
atlas in-4° de 45 pl. Imprim. de Cosson, à Paris. - A Paris, chez Royer, 
rue Fontaine-Molière, 37. 

L'ouvrage aura 48 volumes de texte et 48 atlas de 15 pl. chacun. Chaque volume, accompasné 
d'un atlas, forme uue Livral50n. Prix ................... " .. .. ............... ............ .......................... .. ... 3-60 

5443. NOUYEAU GU 1 DE de conversations en français et en anglais, on 
Dialogues usuels et familiers; par Bellenger. Nouvelle édition, revue, etc., 
par, C. el H. WitCOIllD. 111-32 de .j feuilles. Impr. de Crapelet, ù Paris. -
A Paris, chez Baudry, quai Malaquais, 3; chez Stassin et Xavier. 1-50 

Fra n ça i15-nn glais. 

5444. NOUYEAU PROGRAMME OFFICIEL pour le baccalauréat ès-scien
ces, contenant les matières exigées pour cct examen par J'arrêté du 3 fé
vrier 1837, suivi des réglemens relatifs à la licence et au doctorat ès
sciences, In-J8 d'une feuille. Impr. de J. Delalain,.:1 Paris. - A Paris, 
chez J. Delalain, rue des Malhurins·Saint-Jacques. Prix. . . .. 0-25 

5445. NOUVEL ART d'élever, de multiplier et d'engraisser les canards, 
contenant, etc, Moyen de se faire un revenu annuel de 1,500 à 2,000 rr. 

*1 



, «,.. DE L~ LIBlllllIB; .579 
(lQcJ1i.~tioJë luêrative.) Par François Routillei. lo-t 2 d·une fenille ;it~ linf!; 
de Sirou, à Paris.-A Paris, chez Tissot,pJace du Pont-Saint-Michel, .15. 
Prix. --. ~'. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0-50~ 

5446. PICCIOLA; par X. B. Sainlioe. Dix-huitième é~ition, revue par 
l'auteur, illustrée de nouvelles gravures sur bois. In-8° de21 feuilles l/'l~ 
plus 6 pl. lmpr. de Mlllo Doodey- Dupré, à Paris. - A Paris, chez Garnier 
frères, rue Ricbelieu, 10. Prix ..•••••.•• ~ ......• 10-0 

5447'. PRtclS de l'hiitoir~ romaine, antiquités italiquts, Rome sous rel 
rois, la républiq"'. Précis de r histoire des empereurs et de l" Eg lise pen
dant le. quatre premiers sièclesr Par Edouard Dumont. N eU'Vième édition. 
In:-8° de 19 fèni!ies 1/4, plus 3 pi. imp. de Fain, à' Paris. - A Paris, chez 
Louis Colas, rue Dauphine, 32; chez Hachette, chez Mmc veuve Maire-
Nyon~ Prix ....................... ~ . ~ . .. 5-50 

5448. PREMIERS PRINCIPES DE LA GRAMMAIRE LATINE, à l'usage des 
classes élémentaires, extraits de la méthode pour étudier la langue la
tine; parJ. L. Burnouf, inspe.cteur général honoraire des éludes. 130 édi
tion. Ouvrage adopté par l'université. In-8° de 9 feuilles. Impr. de J. De
lalain, à Paris. - A Paris, chez J. Delalain. Prix. . • . . . .. t -':!5 

5449. PROGRAMME des questions pour les aSTJirans au dipfôme de membre 
de l'académie de fenleignement primaire. In-8° de 2 feuilles. Imprim. de 
M-aulde, à Paris. - A Paris, chez Hédouin, rue des Francs- Bourgeois, au 
Marais, 16; chez l\faugars, chez Potier, chez Leteinturier, chez ~1anslir. 
Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0-50 

5450. QUINZE JOURS A PARIS, ou Guide de l'étranger dans la capitale et 
ses environl. Tableàu synoptique et pittoresque, contenant, etc. Par Ma
rin. Cinquième édition. In-18 de 10 feuilles, plus 2 plans et 12 vignettes. 
Imp. de Gros, à Paris. - A Paris, chez Chamerot, Palais-Royal. 4-50 

5451. RAPPORT adressé à M. le ministre de l'instruction publique par 
M. O.zaneau.i, inspecteur général de l'université, sur récole Paoli, à Corte~ 
1n-8° d'une feuille. Jmp. de Dupont, à Paris. 

5452. RECHERCHES sur les arrosages chez les peuples anciens: par M. 
Jaubert de Passa. Troisième partie. Des arrosages de la Chine. Quatrième 
partie. Des arrosages de la Syrie, de l'Arabie et de l'Egypte. 1 n- 8° de 29 
feuilles 1/4. Imprim. de Mmc Bouchard-Huzard, à Paris. - A Paris, chez 
Mmo Boochard-Huzard, rue de l'Eperon, 7. Prix. • • • . . •. 5-0 

vOJf:'Z n. 303.:2. 
5453. RELATION OFFICIELLE des inondations de la Loire et des départe

mens voilins, contenant, etc. In-18 de 4 feuilles. Imp. de Gros, à Paris.
A Paris, chez Picard fils aîné, rue Saint-Jacques, 38. Prix. . .. O~75 

5454. RÉSUMÉ DU DROIT FRANÇAIS. Ouvrage composé principalement 
pour l'usage et l'utilité des propriétaires, fermiers, cultivateurs, commer
çans, etc.; par M. J. Dumesnil, cOlltt>ll;lnt, elc. In-8° de 44 feuilles. Imp. 
de Crété, à Corbeil. - A Paris, chez Cha rpen lier, Pa lais- Royal. 6-0 

5455. LE ROBINSON SUISSE, ou Récit d'un père de famille, jeté par un 
naufrage dans une ile déserle, (!'!.'ec sa femme et ses enfans. Traduction 
nouvelle, contenant la suite donnée par l'auteur allemand, M. \Vyss; re
vue et corrigée par Pierre Blanchard. In-t 2 de 2~ feuilles 1/4, pins 20 vigo 
Impr. de Lacrampe, :1 Paris. - A Paris, chez Lehuby, rue de Seine, 53. 
Prix. • . . • . • . . .. . . . . . . . • . . • • . • . .. • • . . .• 6-0 

5156. LE SECRÉTAIRE FRANÇAIS, contenant, etc.; par M. Alfred de Mé
riel. In-t8 de 5 feuilles. Imp. de Maistrasse, à Paris. - A Paris, chez les 
marchands de nouveautés. 

545'7. SUPPLÉMENT à la première édition de l'Officine, ou Répertoire gé
néral de pharmacie pratique; pal' Dorvault. In-Sa de (j feuilles 1/2. Impr. 
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d'H~:n~oyerJ a.ux Batignolles. - A Paris, chef LaW, p'ace de l'Eeole~,e-
llédecme. ·rr .. r. . • . • • • • . • • • . . . • •. • • . • • • '. •• t ~50 

5.458. TABLEAU COMPARATIF des éltctionl .qui ont tOf'm~ II!- ch.amllr. /ln 
défnllél dissoute e7ljuillet 1846 tt la chambrl deI dBputé. élu, ttl aotlt ,ui
va"'. 10-4° oblong de 6 feuilles 1/4. Impr. de Guyot, à Paris. - A Paris, 
cbe~ Guyot et Scribe, rue Neuve-des-Mathurins, 18. 

5459. TABLEAUX DE LA VIE PRIVÉE. La Famill. H ..... ; par Mlle Frédé
ric3 Bremer. Traduits du suédois par MIlo R. du Puget. In-8° de 20 
feuilles 1/4. Imp. d'Olivier Fulgence, à Poissy. - A Paris, place de la 
Madeleine t 24. 

On lit sur la cou.erture : Bibliotllèque étrtlngère. Choix de chef.-d·oHlTre littéraires trnduib de 
divenes langues. . 

5460. TABLEAUX DE LAVIEPRIVÉE.Les Voisins; par MUe Frédérica 
Bremer. Traduits du suédois par Mlle R. du Puget. Deux volumes in-So, 
ensemble de 39 feuilles 3/4. Imp. d'Olivier Fulgence, à Poissy.- A Paris, 
pla.ce de la Madeleine, ~4 . 
. On lit .ur la couverture: Bibliothèque Ürangt:rtJ. Choix de chef •• d'œuTre littéraires traduit. de 

di.erse. langues. 

5461. TARIF GÉ~ÉRAL des actes de procédure, expliqué par le rappro
chement dC$ tex les du Code de procédure civile, contenant, etc.; par A. F. 
Teulet el Urb. Loiseau. Troisième tirage. Faux-titre, tilre, pages 11 et 
12,183 à 190. In-8° d'nnefeuille. Imp. de Plon, 3 Paris. - A Paris, chez 
ViJecoq:liné, place du Panthéon, t. 

54ti2. UN GRNTILnOMME D'AUJOURD'HUI; par Alexandre de Lavergne. 
(Plac.1rds f, 2, 3.) ln-folio de 3 feuilles. Imp. de Lange-Lévy, à Paris. 

Feuilleton du journal k Siècle. 

5463. LA YOIX DE LA FAMINE. In-8° de 2 feuilles. Impr. de Maistrassc. 
à raris. - A Paris, clJez Ballay aîné, p:lssage Colbert, 16. Prix. 0-50 

En prose. 

5464. VOYAGE en Egyple, en Nubie, dans les déserts de Btyouda, dt! 
BichaTYs, et SUT les côtes de la mer ROt.ge : par Edmond Combes. Deux vo
lumes in-So, ensemble de 55 feuilles JIi. Impr. de Crété, à Corbeil. - A 
Paris, chez Desessarts, rue des Beaux-Arts, 8. Prix ....•.• 15-0 

PUBLICATIONS pÉRIODrQUES~ 

5465. LE CHEMIN DE FER n'ORLÉANS, journ~d des voyageurs. Littéra
ture, mœurs, théâtres, modes, itinéraires, voyages, industrie. In-8° de ~ 
(euWes. Imp. de Cbaix, à Paris. 

5466. L'IMPROVISATEUR, journal des matinées Iiuéraires. publié sous 
la direclion deN. H. Cellier DufayeI.Troisièrne;lnnée. N.ll. Nov. 1846. 
ln-8° de 3 feuilles. Imp. de Gros, à Paris. - A Paris, rue de la Chaus
sée-d'Antin, 25. Prix annlJel. •......•...•.•••.. 12-0 

Meniourl. ContÎlluatÎoD du recueil: Le Génie ,les jemmes. 

5161. LA PAIX, revue religieuse. morale ct littéraire; par une société 
d'hommes de JeUres sous la direction de A. Ben-Baruch (Créhange). No
vembre. Jn-So de 4 feuilles. Impr. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, ruc 
des Petites-Ecuries, G. Prix annuel. . .. ...••••••. tO-O 
Six filOis_ • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 6-0 

Paraî.t le &5 de cLaque mois. 

LIVRES GRECS. 
5468. DÉMOSTHÈNE. Les Philippiques. Grec-frJllçais. Traduction .de 

J'abbé Auger, revue et corrigée. In-12 de 6 feuilles. Jmp. de J. Ocl:llalIl, 
à Paris. - A Paris, chez J. Delalain. Prix. . . .. •..•.. ~-o 

5169. ENTHETI ENS lU EJUOnAIILES DE SOCBATE. Livre premier. I:=JiLio.l~ 
classique, accompi\gnéc de sommaires ct dc Iloles, par A. Mollet, lIcenCIe 
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è .. )eUre'i;4Jè~d& l'ancienne éc&le Donnale. In-ft d'one reuille 11j.
Li.retrOilièlDe~ ln ... t de tfe.uilles'. Imprim. de ,J. DelaJaio, à Paris. - A 
Paril~ ebet J. Delafain. Prix' de chaque. . . • . • . . • . • •. 0 60' 

54'10. EV1\JPIDE. HéculJI. Gre-c-(tabçais Traduction de Prévost, revue 
et augmentée. In·1 t de 4 (euillest !j. Jmpr. de J. Detalain, à Paris. - A 
Paris, chez J. Delalain. Prix. • • . • • • • . . • • • • . . . .. 2-50 

547 •• ILIADE D'Ho.limE. Vin~t-quatrième chant, annoté par FI. Lé
cluse. Tex Le grec~ 10-12 d'une feUille 1/6. Imp. de J. Delalain, à Paris. _ 
A Paris, chez J. Delalain. Prix. • • • . • • • • • • . • • . • .. 0-25 

54'1i. PETITE GRAMMAIRE GRECQUE ET LATI~E; par M. Romain Cor
not. Troisième édition. 10-'2 de 12 feuilles. Imp. de F. Didot, à Paris.
A Paris, chez Lecoflre, rue du Vieux-Colombier, j9. 

5473. P~TON. Phédon, ou de f ~mmortalité de l'ame. Edition classique; 
avec sommaIres et notes en françaIs, par A. L. Vendel-Heyl, ancien pro
fesseur au collége Saint-Louis. In- 80 de 2 feuilles. Imp. de J. DelaJain à 
Paris. - A Paris, chez J. DeJalain. Prix. . • • . • . • . . • •• 0-60 

5474. XÉNOPHON. Expédition d~ Cyrus (Anabase). Livre premier. Edi~ 
tion classique, avec somm3Îres et noles en français, par A. Mottet, élève 
de l'ancienne école normale. 1 n-12 de 2 feuilles 1/2. Impr. de J. Delalain 
à P~arjs. - A Paris, chez J. Delalain. Prix. . . • • . • • • • .• 1-25' 

LIVRBS ITAI·IBIlS. 
54'S. DELLA SOV~ANITA e deI g?verno temporale dei p:1pi, libri tre di 

Leopoldo GaleoLli. 10-12 de 21 feUIlles. Imp. de Guiraudet, à Paris. - A 
Paris, au Comptoir des imprimeurs-unis, quai Malaquais, 15. 

5476. LA FIA NICÉE CORSE, mélodrame tragique en trois actes, p3roles 
ùe Salvador Cam'Inarano, musique de Car. Gio_ Pacini.ln-8° de 4 ,1le~ 1/2. 
Imprim. de Lan/oe-Lévy, à Paris. - A Paris, rue Grange-Batelière, 22. 
Prix. . • . • . • • . • . • . . . . . .. . . . . . • . . . . • • ... 1-0 

lta1ien~fr'D çail. 

LIVRIJS LA TIIS. 
547,.. NAR'dATIONES excerplœ ex latinis scriptoribus. Narrations choi

sies des meHJeurs auteurs latins, p:-écédées de sommaires et accompa
~nées d'analyses, par L. A. Vendel-Heyl, ancien professeur de seconde 
3U collége Sain t- Louis. Cinquième édition. 1 n-12 de t 6 feuilles. Imp. de 
J. Oelalain, à Paris. - A Paris, che: J. Delalain. Prix. • • •. 3-0 

5478. SE;XTUS AURELIUS vrCTOR. Origine du peuple romain. Hommes 
illustres d,e la ville de Rome. Histoire des Césars. Vies des empereurs ro
mains. Tra duction nouvelle, paT M. N. A. Dubois. In-8° de 32 feuilles 1/4. 
Impr. de Panckouckc, à P;lris. - A Paris, chez Panckoucke, rue des Poi
tevins. 14. rrix. _ .•...•.•.•..•......•... _ 7-0 

Seconde série de l.. Bihliot"~1"e /atilu-frnnfai:l(!. depui!'l Adrien jusqu'n Grégoire de Tours. 
24e livraison. Le texte e~t cu rq;ard. 

5·i79. ~;UÉTONE, avec la tradUCLion en français, par M. Baudement. 
fll-12 de 't 1 feuilles. Impr. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, chez Oubo
chet, rue Richelicu, 60. Prix. . . . . . . . • . . . • • . . . .• 3-0 

Chefs-d'œuvre de la Collectiun des auteurs latins, avec la traduction en français, puLliéc sous III 
Jir"ctiun de ~I. Nisard. 

5'180. TIU~OLOGrA DOG~IATICA ET ~IORALTS ad usum scminariorum. 
AUClore l3aill~v. Editio nova, cui notœ aJdunlur amplissiUl~e cura et studio 
domilli Receveur. Huit volumes in-12, ensemble de li1 feuilles 1/3. Imp. 
de réla~aud, à Lyon. - A Lyon, chez Pélagaud. Prix .••••• 16-0 -
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BST4MPBS, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES {t} 

è~J la publication' et la vent, lont auforil6t' conformém.,.' QIIœ 'oi " 
. ord(mnance du 9 lept. 1835. .. 

1318. Saint Laurent, entouré d'un groupe d'hommes, couché sur une planche. 
- J.:'C. sùr la croix: son s'ang a rachelé les péchés des humains. - A. Wissem.-
boorg; chez Wentzel. . . 

1319. Anatomie du coipou, 1 et 2 (2 p1.). - A Strasbo'Jrg, chez E. SimoD. 
1320. Buste 4e saint Willibaldus. - Maler dolorosa, le~ !Daini j~jntei· et les 

larmes aux yeux. - J .-C. : mon cœur s'est préparé à toule sorte d'opprobr~ et de 
misères, Rom. XVI. - Assomption de la sainte Vierge.~~JugeiJIent universel, de 
Michel Ange. - La Vierge, en buste: je sens dans mon cœur tllie ~àl1de ap'ec
ti<!~ pour le salllt de mon 'peu~le, el j~ le demande in.~tammenl à ~ieu·par mes 
prieres, Rom. XVI. - SalUt Charles, a g~noux, en pfl~res. - Jlauhlu,-tenant un 
~ventail à la main: l'Eté. ~ A Strasbourg, chez Fasoli et OblmaD. 
t~t. Saint Louis, roj de France, rendant la justice sous le chêne de Vincennes. 

- Costumes historiques, 1. à 5, par Lacauchie : François rr, riche bourgeoise, 
riche b9urgeois, Cinq-Mars. dame de la cour, chevalier, saiDtLouis, incroyable, 
dame à la ville (5 pl.). - A Paris, chez Lemercier. 

1322_ Abats-jour gravés en relief: plusieurs sujets, tels que jeux d'enfans, pay
sages, diableries, fa~le~ de La .Fontaine, fleurs et oiseaux" acteurs, 3 sujets di-
v.ers (6 pl.). - 4. Paris, chez FrItz. .. .... 

1323. L'Assomption. - A Paris, chez Lemercier. 
1324-. Portrait en busle de Pie IX, né le 13 mai 179-2, élu pape le 16 juin 1866 , 

gravé par Miltin, d'a'près Overbeck. - Idem, litho par Geoffroy, d'après Over
beck. - Galerie chrétienne, 800 : salnt JO$eph, litho par Geot\"roy, d'après Mu
riUo. - Tour de France à vol d'oiseau, par Muller: Paris, y'u du Polit-Neuf. -
A Paris, chez Dopter. . . 
. t~. Trois piquets infligés à un esclave sur la place Bertin, à Saint-Pierre

Marfiiiique: esclave de la' Guadeloupe cbariant du fumier. - Fa\'ltaisies : 28 pe
tits bustes de femmes sur la même feuille. - À Paris, chez Jourdan. 

1326. Sainle-Jeanne en pied. - Muséum religieux, ao et 51 : saint Jean dans le 
désert et saint Aoguslin (2 pl.). - Etudes aux deux crayons, par b~. Muller, 1, 2 
d 3: çroquis de pa-ysages (3 pl.). - Bustes de saint 'Charles,saiii\t Paul, saint 
Alexandre, saint Augustin. - A Paris, chez Dopter. 
-1327. Portrait en buste de Louis-Philippe rr, roi des Français. - Idem, de R. 

Topffer, professeur de l'académie de G~nève, litb. par Léon NQëI. d'après Lugar:,
dODo - Les'Gages : le dessous du chandelier, si j'étais p.etit papier, lilb. par Re
gnier et BetLannier, d'après Compte-Calix (2 pl.). - Le Confident dt~ madame, 
litho par LlaJlta, d'après André: un jeune homme prenant une dame 'p ar la taille 
e'~ }uj glissant une lettre dans la main. - A Paris, chez Lemercier. 

PLMliS ET CARTES GÉOGRAPmQm~S. 
105. Plan remis à titre de rcnseignemens à MM. les jurés chargés de déter

miner la valeur des terrains destinés au dock. - Au IIavrc, chez Lenormand de 
l'Osier. 

106. IVouveau plan topographique et historique de la ville de Lyon. -- A Lyon, 
cbei Louis Perrin. 

107. Plan de la ville de Lyon au seizième siècle: vues des principaux monu
mens détruits. - A Lyon, chez lI. Slorck. , 

(1) Voye'J. ouui le, n. 5377. 537~), 5381, 5384, 5390, 53~17. 5410, 541~, 542G, li4,27, 5430,5440, 
5442,5446,5450 ct 5455 de. LIVKES. 
~:u les Graveurs et éditeurs d'cbwlllpes et Je nlll~i(I"e .out prié. d'envoyer 1 .. fwte dea articles 

av~c l'adrelu des vendeurs ct le: pri.x:, l'lIU Je l'Univeplté, "ti, à lU. Heul:hQt, 'lu; n'accepte I&"CUrl 

~~e"'pl .. i,.e Je ce, objets. 

-



iOS. Carte du chemin de fer de PijoB· à Hnlhouse~ avec eml!nnehemeD$ 
d'AuxoDne sur Gray et de D'ôte Sut S.ltns. - Â Be5an.~D, eb~z 1. JaC4Ul.~' . ' •. 

t09. Carle du ch~min de rer d~ Paris à Lille et'Vaiencielllle& (frontière'de" 
Belgique). - A Lille, ~ez .onoier. '. , . 

Compo.iteur •• 

Et. Merle. 
14em. 
l'f. Léonard. 

Aug. Léonard. 
El. Merle. 
Idem. 

A. F. N. Léo-
nard. 

S. Delongraye. 
Idem. 
G. Woelrmann. 
G.Micheuz. 

Auteurs. 

Eug. Gola. 
Idem. ..." 
Eug. ~ola. 
Idem. 

. . ~ ~ .. 

MUSIQUB. 
MUSIQUE VOCALE. 

~7. Le P~Ia.is de.s 'papes) romance.. 2-5(} 
Aune-mOI bleD, Idem. • . . . . • • • 2-0 
La Chasse au lapin, ancien chant populaire de 

la France (1779). 
Le Volontaire, souvenir patriotique. 
Le Joyeux marin, barcarolle. 
Mél04ies pittoresques, musique pour tout le 

monde. Livraisons 8 et 9. Prix de la Iivrai-
SODe ,. • • • • • • • • • . • . • • •• O-~O' 
Chez ChaUiot, rue Saint-Honoré, ~. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

238. La Limousine, valse-bourrée. 
Fleur de bruyère, grande valse. 
Les 1foissonneurs, quadrille facile et brillant. . • •• 4-50 
Le Prophétique de 18.J7, quadriUe phénoménal. 
Deux polonaises faciles et doigtées à quatre mains.. 4--56 

Chez Challiot, rue Saint-Honoré, 352. . 

ADMIITISTRA. TIOIJ. 
NP,,~ATIONS DE LIBRAIRES ET MUTATIONS DE BREVETS~ 
HÉLIE (Mme), 'née Camille Meynadié, il Passy (Seine), 27 octobre 1846, 

remp. le sieur Goison, démissionnaire. . 
PIED Jean, à Moulins (Allier), ~7 oct., remp. Milo TorreaQ~ décédée. 
JUSTIN Jean-André, à Largenlière (Ardèche), 27 oct. 
BOURDET ("lm. veuve), née Emilie-Françoise-Perrine Lherrnitte, à Saint-: 

Brieuc (Cotes-du-Nord), 27 oct. , remp. le sieur Bazin, démissionnaire. 
BEAUMONT Charles-Désiré, à Verneuil (Eure), 27 oct., remp. le sieur Ra~ 

met, dét:édé. 
DEPERONNE Charles-Joseph, il Metz (Moselle), 27 oct. 
JACQU 1 N Pierre-François, à Jussey (Ha ute- Saône;, 27 oct" rempl. le 

sieur Bizot, démissionnaire. 
JOUVE (Mlle) Anne-AppoliIle, à Epinal (Vosges), 27 oct., remp. la dame 

Jouve, sa mère, démissionnaire. 
DELISLE Auguste, à Sens (Yonne), 27 oct., remp. le sieur Michalet; 

décédé. 
SAUDEVR Jules-Jean-Baptiste, à Cambrai (Nord), 31 oct. . C.' 

J EULAIN Théophile-Nicolas, à Sens (Yonne), 3 t oct. > remp. le sieur Gal,,: 
lot, démissionnaire. 

LAIRE (Mme), née Pierrette- Joséphine Danfer, dit Bontemps, à Thouars 
(Deux-Sèvres), 31 oct. 

CHARAVAY Gabriel, ;j Lyon (Rhône), 31 oct. 
GAfiBIGUES Pierre, il Toulouse (Haute-Garonne), 31 oct. 
RENOUARD Aimé-Auguste, à Longny (Orne),:H oct. 
EIIKIRCH Ellstaclle,;l SainL-Alu:lf'ill (Ilaul-Hl!ill), :)1 oct. 
LUlllEHT Pierre-Augllslin-EIlI~lie, ;', J.lrt;~:\11 (Loiret), J1 oct, 
DRÉGÉ Eu~ène, à Malesherpes (Loiret), 31 oct. 



• 

.r01JU(Ü DB L 'nrpal ... 1U8, etC. 

J).A.OV'~ A:.fJdte-ElieD~et à ~atiS (Seine), 31 oct.· . .... , 
HtBIlA..eJôaeph, à hrls (SeIDe), 31 oct. . _" .. . 
jIot)CBAIlD Jean-Baptiste-Joseph, à Amiens (SomDle), 31 oct. _ '. 
LBJEtJNB (",Ue) Marie-Anne-Clémentine, à Orléans (LoireO, 31 oet. , 

remp. M'Ile Bruant, dérnissionnaire. ....... . 
CLER Joseph, à Poitiers (Vienne), 31 oct. , remp. le sieur G-rangé, démisse 
BERTRAND Jean-8apliste-Désiré-Thémistocle, à Commercy (Meuse), 

31 oct. , remp. le sieur Deville, démissionnaire. 
HEtJRTEBIS& Louis-François, à Sillé·le- Guillaume (Sarthe), 31 oct., 

remp. Mme veuve Deforge, décédée. 

NOVI NATIONS D'IMPRIMEURS ET MUTATIONS DE nREVETS. 
, . 

LEDOUX Edme-HippoJyte, à Montluçon (Allier), 27 oct., remp. Mme veuve 
Pisseau, démissionnaire. _ 

BUFFET Lucien, à Charmes (Vosges), 9.7 oct. , remp. le sieur Colin, dém. 
JEOLAIN Théophile-Nicolas, à Sens (Yonne), 31 oct., remp. le sieur Gal

lot, démissionnaire. 
DEGEORGE (Mme veuve), née Florence Dheilly. à Arras (Pas-de-Calais), 

31 oct., remp. le sieur Degeorge, son mari, décédé. 
BONVALOT Joseph-Pierre, à Bcs3nçon (Doubs), 31 oct., remp. le sieur 

Prudhon, démissionnaire. 

NOMINATIONS D'IMPRIMEURS-LITHOGRAPHES. 

HOFF_ Charles-Joseph, à Courbevoie (Seine), 27 oct., en échange d'un 
titre de même nature dont il était pourvu pour Strasbourg. 

l&Doux.Edme-Hippolyte, à Montluçon CAHier), 27 oct., remp. la dame 
Pisseau, démissionnaire. 

GROBOT fils Pierre, à A ngouJême (Charente), 27 oct. 
COTTELOT Claude, à Beaune (Côte-d'Or), 27 oct. 
REILLEB Pierre. à Bordeaux (Gironde), 27 oct., remp. le sieur Barbet, 

démissionnaire, et en échange d'un titre semblable dont il était pourvu 
poar la ville de Périgueux. 

LEMAITRE Jean-Jacques-Emile, à Strasbourg (Bas-Rhin), 27 oct. 
BauNSCBWEIG Raphaël, à Huningue (Haut-Rhin), 27 oct. . 
DAlllRON Ma-rie-=-Isidore- Adolphe, à Lyon- (Rhône), 27 oct. , en echange 

du titre dont il était poUr\'u pour la ville de M~con, et en remplace
ment du sieur Fortin, démissionnaire. 

Wlss·Jean, il Colmar (Haut-Rhin), 31 oct. . 
ROBERT PBILISDOR Calixte-Isidore-François, à Grenoble (Isere), 31 oct., 

rempl. Je sieur Bar:ltier, démissionnaire. 
LEFÈVRE Léopold, à P3ris (Seine), 31 oct. 
LEROY Albert, à Parois (Seine), 31 oct. 
PLACIER Pierre-François, à Paris (Seine), 31 oct. 
SAUDEUR Jules-Jean-Baptiste, à Cambrai (Nord), 31 oct. . 
DEGEORGE (Mmo veuve) née Florence Dheilly, à Anas (Pas-de-CalaIs), 

31 oct., Temp. le ~jeu~ Degeorge, son mari, décédé. . 
JEVLAIN Théophile-NicoJas, à Sens (Yonne), 31 oct., remp. Je slcur Gal

lot, démissionnaire. 

-----------------------------tr~· Voyez, pour les Ventes publiques de livres et objets d'art, Ouvr:ag.es 
sous presse, Réclamations, Mutations de fonds, Avis divers, etc. , le loCUl!

It~lOn d li J ourna 1 de la librairie, j oint a U Il uméro de ce jour . 

• • 
DE L'llUl'RIMIŒlE DB PILLET FILS AINE, RUE DES GRAlSDS-AUGUSTJ..NS , 7. 
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ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES, 

GnAVUl\E8 t LITBOGRAPnIES, OEUVRES DE MUSIQUE. 

g i , 

548!. ABRÉGÉ DU COURS n'HISTOIRE de M. 'Em. Lefranc. Hütoire de 
Iira~e. Cinquième édition. In-18 de t 1 feuilles. Imp. de F. D!dot, à Pa
ris. - A Paris, chez Lecotlre, rue du Vieux-Colombier, 29. 

5483. AGENDA DE PORTEFEUILLE, divisé par trimestre, avec colonnes 
pour l'heure, les lieux et les motifs de rendez-vous, <,tles recettes et dé
pensesjonrnalières. l~r, 2°,3°,4° trimpstres. (1847.) Quatre cahiers in-( 2 
de 4 feuilles cnacon. Imp. de Juteau, à Paris. - A Paris, chez Boudiner, 
rue ùu Faubourg- Poissonn ière, 7. 

5484. AGENnA dei médecins et chir'trgiens de Paris el des environs, pour 
1847: .,uivi de la liste des pharmaciens. In-18 de 9 feuilles. Imprim.- dé 
Baillv, à Paris.-A Paris, chez Roulhac, fue de l'Ecole-de-lUédecine, 17;-, 
citez -Labé. Prix .•....••...............•.. '- t --:.7.5-. 

5485. AU'IANACH CHANTANT, pittoresque et dr6latique, pour t 847. Ch~an~.
sons nouvelles el inédites, paf M :\1. Paul de Kock, L~ Bedollièr~-,-Achlqe 
Oudot, Lebax, Cab.a.igne, Oebray, Julien Herchoux. In-16 de 5 feuilles~ 
Jmp. de Bailly, à Paris.-A Paris, chez Gustave Barba, rue MazarIne, 34. 
Prix ........ "." .. .. • .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. . • • .. .... 0---:50 

5 ciS6. ALMANACH du département de la Vendée, pour l'année de grâce 
1847. In-12 de '2 feuilles '/2. Impr. de Gaudin fils aîné, à Fontenay. - A 
Fontenay, chez Gaudin fils aîné. Prix. . . . • . . . . . . • . .. 0-15 

5487. L'ANGf:LUS, drame en cirq actes et six tableaux. Je 1\'1:\'1. Den
nery et btiuc. (Théâtre rie 1:1 G:'Îté, le 10 novembre 18î6.) ln-8° de '2 
feuilles 1/2. Imp. de Boulé, il Paris. 

5iRR. ANNl:AInE de l'ordre judiciaire de France, publié par un avocat 
allaché au ministère de la justice. tS~6-1817. /11 18 dt~ 2/ reuilles 1/6. 
hnp. de Plon, à Paris. - A Par'is, chez Du bochet, Lcchevalier, Cosse, 
Delamotte. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3-75 
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SI6 .... . _ JO.d1.tl'(AI. Da L'I.,ullisai,c .. '~ .~. 

'. -g;489~UdilVIS·.t. royaum~ d~ Belgi'lu~, à~ BrtÛNi,.i.·:,âpi."-'dè la 
s~cré!3.ireri~ d'état de l'Allemagne, corres~~ndance .dipt~atlq~e .. dQ .eon~ 
IêlUel' de 1a Neuveforge. l\apport adresse aM. le miDls&re ae l'Instruc
tion publique, par M. Descamps.1 n-8° de~ Je~ilJ ... Imp. de Martinet J à 
Paris. - A Paris, chiiJ •. Astor, rue Silinl-Honol"é.",70. 

La couverture po~te : Mthtoà ~i~torique en Bèlgiqite. Négo'eiat:1cJJu J'elat{vn à la 81Icce .. ioD. 
palatine .oua Louis XIV (succession de la duche.'e d'Orléan.). Documelu iD éd.i b. Tir. à Cent 
excDplain .. 

~~. AalTIlMtl'lQVE élémtftlair, lhéoriqu, tt ~que ;W·-E. Du
f()ur~ Dell~ièm6 édition. In-18 de 4 feuilles. ImJl- ~e. ftevot, à.i~-De
ais; - A Paris, che. Du-efocq, rue Hautefeuille, IO~ 

5491. L'AUTISTE EN nATIM Ii'NS. Cours d'architecture, etc., composé, 
dessiné el gravé par Louis Berthaux. In-4° oblong de2 feQilles. Impr. de 
Loireau-Feuchot, il Dijon. - A Paris, chez l\'Jaison, chez Roret; à Di
jon, chez l'auteur. 

549~. BARÈME DU CREUX DES FUTAILLES. Tableaux indiquantl'impor
·tance en litres du creux existan L dans les tonneaux de 10 litres à 35 hec
tolitres, èlC.; par Bernière. lu-8° de j Ceuilles. lmp. de Lemale, an Havre. 

5493. LE BONHOMME JOB, comédie-vaudeville eD trois actes; par M. 
Emile Souveslre. ~Théâtre <lu Vaudevillè, le 15 novembre 1846.) 10-8° de 
2 feuHlIes f/8. Imp. de Boulé, à Paris. 

5494. CAPITAINE DE YOLf<,URS, comédie-vaudeville en deux actes; par 
MM. Xavier, Duvert et Lauzanne. (Théâtre du Vaudeville, le 14 novembre 
1846.) ln-8° de '2 feuilles. Imp. de Boulé, à Paris. 

5495. CATA LOGU E de bons livres sur les sciences et arts, belles-lettres. 
l'ÀuLoiTe, ie blason, etc, , et de livres en nombre, provena'" d, la biblio
ùHque de M. J. ***, dont la vente se fera le 14 décembrll d jour. IIIWmas, 
place de la Bourse, 2. In_~o d'une feuille 1/~. Imp. de Gratiot, à Paris., 
- A Paris, chez Guillemot, rue Saint-Aodré-des-Arcs, 68. 

La Se et dernière 'Vacation aura lieu le 18 déc:cmbre. 

5496. CATALOGUE de livres chinois~ dont la vente se fera le jlUdi·17 dé
cembre -t'S46_ à midi précis l h6lel des ventel m6bilièTes~ ",II de. Jew
tleuf'8, 16. In-8° d'une d-emi-feuille. Imp. de Maulde, à Paris. - A Paris, 
chez Galliot, rue de l'Arcade, 4. 

5497. CATALOGUE d'Gne collection d'estampes anciennes et modernes, 
t un choix des plus belles pièces, etc. , provenant du cabinet de M. le 
te de ***, dont la vente se fera les 18, 19 et ~o janvier 1847, à six 
res du soir, rue des Jeûneurs, 16. In-8° de 2 feuilles 3/4. Imprim. de 

ntde, à Paris. - A Paris, chez Defer, quai Voltaire, t 9 • 
..E!1 

5498. CHA UM 1 ÈR ES; par Milo A. Dubois de Thainville. Troisième édi-
&~(]m. 10-18 de 5 fenillt>s, plus une gravure. Impl'. de Prevot, à Saint-De

Dis. - A Paris, chez Lehuby, rue de Seine, 53. 

5499. CODE USU EL de toutes les classes de la société, ou Guide complet, 
admiftistratif, civil, historique, commercial, électoral, des propriétaires, 
usufruitiers, régisseurs, locataires, etc.; par !\J. J. B. Sorio. Deuxième 
édition. 32° et dernière livraison. Fattx-titre, titre et feuille 32. In-::;o 
d'une feui1Je 1/4. Imp. de Vr:Jyet de Surcy, à Paris. - A Paris, chez l'au
leur-éditt'ur, rue de l'A rùre-Sec-St-llonoré, 15. Prix de l'ouv. t 2-0 

La couverture porte; Code .iltm"Tlluire de toulcs les cl.rsses, etc., ou Guide complet, et.:., et c'eot 
_OUII ce titre que la Ire livraisoll n élé alllloncée. Voyez D. 523:0 de 18~5. 

5500. LES CODES FHANÇAIS, con(m'mes aux textes officiels, avec la con
férence des articles entre fil:]'; par ~l. C. B(JlIl'~lligllOIl. NOllV('lIc édition, 
~lIlièJ't:U1t.:Jlt refuuJuc , «llIlt'uard, t:le 1 p:l/" \\J. P. Boyer-Cullan!. lu-8° 



ft »11 tA LÎftA.fllta. . sa, 
de:M, é"ll~1j,.J~. d~ ~;élé'-I·~!f)en~ .. -:- A Paris, che!. W.ée,atD~~. 
,laee·lJl1JphI88, ,g, chez Tbote), .ellez Jouhert.· Prix. ' .•.. ~8 

5501. C9ll.~"-'r4U\lr, .~u tarif .4u r,ais ,'dép,.,.. f'elatifi 'u,~ v,., •• · .. 
dicia!rel de, bien, immeuble,. In-8° de 6 feuilles. Imp. de Frantio, à Di-
jon.' ~ A Dijon, eh et ~âgier; à Paris, cbéz Joubert. . 
~ Sappl"Dt.:eomptMe 1. Ii,.,.. ct. M. R i.oir. 1 DÎctiOl.naire NisonttA da ItI1'i! Iles fiai. d' d~ .. 

"..,.~ IIIPI;}~ "'"ir.. tV~Jes Jl. !ryi6 d. :1838.) 

550'. (OMPENfUVII DE MÉDECINE PRATIQUE; parM.Ed. Monneretet 
If_ .LooisFleury. Tome VUL ~ge liYl'aison. (SYP-TYP.) ln-go de 12 
fe~iUe$. 114. Imprim. de Rignoux, à Paris. - A Paris, chez Bécbet jeuRe, 
placè de l'Ecole- de- Médecine, 1. Prix ...•••• ' ••• , . •• 3-50 

550~ LES CONTES DES FÉES; par Charles Perra.ult; illustrés par J • .c. 
Demerville. In-8° de to feuilles, plus 14 lilh. et uo. frontispice. Impr. de
Gratiot, à Paris.-A Paris, rue Caumartin, 12. Prix, fig. noires. 6-0 
Coloriées'. • .' • • • . . • • . • . . ; . . . . . • . . . . . . .. 1-SO 

5504. CONTES DU CHANOIN E SeBU ID. Henri a Biéll.elIfels, Eustache, t~ 
Serin, le! Praiul. In-18 de 5 feuifles, plus une gravure. - Idem. La 
Vrille de Nuët, Itha~ tomtel8e de Toggenbourg, tes Ecrevisses. fn-l8 de 5 
feuilles, plus URe gravure. - lùem. Le ROllignol, Clara, le, c,rn~3, la 
p • ..-. In-t8 de 5l feuilles, plos one gravure. - Idem. MfJne, ou la Cor
b,ille de fleUri, les Deux frères, les Margu.erites, la Rose. In-l8 de 5 Cu.., 
plus une gravure. hnpr. de Prevot, à Saint-Denis. - A Paris, eh~ Le
huhy, rue de Sei~e, 53. 

5505. COURS n'AGRICULTURE théoriqu.e et pratique, à l'usage des plu 
sif!&ple, c"ltiva'eurs ; suivi à"une Notice sur les chaulages de la lIlaymne; 
pàr Emile Ja~et. 1n-1 ~ de 18 feuilles 1/2. Imp. de Delaplace, à Château
gon&ier. - A Chàteaugonlier, chez. Oelaplace. 

5506. COURS D'ÉTUDES HISTORIQUES; par P. C. F. Daunou, pair de 
France. etc. T6IDcXV. IB-So de 37 fenilles t/2. Imp. de F. Didot, à Paris. 
- A Paris, chez F. Didot, rue Jacob, 56. Prix. • . • . • • • •• S 0 

5501. COURS D'HISTOlRE DE FRANCE depuis les lems antiques de let 
Gaulejus!J.tld la f'estauration de 18!4; par Alexandre !\1azas. Quatrième 
édition. Quatre volumes in-So, ensemble de {16 feuilles. Impr. de F. Di~ 
dot, à Paris. - A Paris, chez LecofIre, rue du Vieux-Colombier, 29 .. 
Prix. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ~o.....;.{) 

5508. COURS ÉLÉMENTAIRE d'arithmétique théorique ft pralique; par 
M. Merlin. In-18 de 5 fenilles 1;2. Imp. de FlamanL-Ansiaux, à Vouziers. 
- A Vouziers, cbez Flamant-Aosiaux, chez l'auteur. 

6509. COURS tLÉMENTAIRE de géo!J1"aphie ancienne el moderne, rédigé 
sur un Ilouveau plan par- M. Letron ne. 26C édition. 10- t ~ de 1 t feuitles, 
plus une pl. Impr. de fain, à raris. - A Paris, chez Mmo veuve Maire
Nyon, quai ConLi, 13. 

5510. COURS GRADUÉ DE LANGUE ANGLAISE. (Deuxième partie.) Par P. 
Sadler. Sixième édition. 10-18 de 8 feuilles. Impr. de Fain, à Paris. - A 
Paris, chez Truchy, lJoulevart des halieus, IS. (18'17.) Prix. .. 2-0 

5511. DE L'AGRICULTURE EN FRANCE, (j'après les documeAs officiels; 
par 1\1. L. Mounier; avec des rcmarques par M. Rubichon. Deux volumes 
ln-8°, eusemble de 50 feuilles 3/t. Imr. de Bcau, à Saint-Germain-en
La y e. - A Pal' i s, cil e z G li i Il a li III i Il) r li e Ri r h e 1 i eu, t -1. P r1 x . . . 1 5-0 

551~. OF. LA Fon~)f: OFS :\CTI':S au poinl de vue de rintérèt des tie'n, ou 
pe l.a Société, t'le.; par L. J. Aliant. III_HO de 43 feuilles. Impr. de Robin, 
aNion. - A Niol t, (,;hc~ l\ulJin. Prix .•........ , ••• li-SQ 
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. ~ '-~~ ~.' .. ~!l~~ LTA TS ,b E LA; L,TBQTIUTll$,. .'~M!f_" •. ~t_'~. 
~_ .. ,~. ~(I~9,n ~tJ~O".,,(WI~~t; parte ~ocleur .c"VlaJ'~i:I ... ~ .'j 
fe'«iillesl/t.lmp. de Martinet, à Paris." '.. , ',. '" . , . 
8.:tftiii. !T' .... n pl _n,rte et friltôri,_e de id lithotritie. 'Pari~ 1841, ...... 01. ~~:.a... , .... 
. ~~'5f4. nlriLoMATIEde la France d del'Rlpaùn,dtpuj~tat,ift~~,., de 

le mtri!en de Bourboft; par M. Capt'figue. 1698-1846. 10-8° dej3.fl.~~~·.l2. 
Imprim. de Gerd'ès, à Pari~. - A Paris, chez Gerdès, rue Sain~,....Ï1,
cles-Prés, 1'0. Prix. . • • . . . . . . . . . • . • • . • . . • • •• 7:--50 

55t5. LES lUX llILLE EXERCICES DE CALCVI~, l'te.; par Decamp. In-4° 
d'tRIe feoine. Imprim. de Bénard, à Paris. - A Paris, chez l'auteur, roe 
Neuve-des-Pctits.- Champs, 4. 

5516. ELÉMENS dt géographie ancienne; par Guislain, L. ID-t~ de 3 
feuilles 3/4. Imp. de Lemale, au Havre. . ' 

55 t 7. ELtH.ENS du droit civil français, ou Explication m~thotlique du 
Code ci'tJil, etc.; par V. Marcadé. Troisième édition. Tome III. In-8° de 
46 feuilles. Impr. de Crélé, à Corbeil. - A Paris, chez CotiTlon ,roe des 
Grès, 16.' Prix. . . . . . . . • . . . • • . . • • . . . • • . • •. '1 ~50 

, . ' 

. 55189 GRAH.MAIRE FRANÇAISE; par M. OutlÏ. In-l~ de5 feuilles. Impr. 
de Fain. à Paris. - A ra ris, chez l'auteur, rue Saint-Victor, 63; chez De
zobry, E. Magdeleine. 

5519. LA BENRIADE, poème en dix chants; par Voltaire. In-18 de 4 
feuilles 1(3. Impr. d'Offr3y aîné, il Avignon. - A Avignon, chez Oifray 

A • 

alne. 
5320. HISTOIRE, archéologie et légendes des marchel de la SainfOflge; 

parMe P. Lesson. In-8° de 22 feuilles. tmp. de Loustau, à Rochefort, 
Ollvra,e failant suite aux Lettres santonnel et aux Fastes histori'1utl du même .uUar. VOY." 

.... 59P et :>398 de ~84:t· 

5521. HISTOlnE ARCHÉOLOGIQUE de répoque gallo-roMaine d~ la t1ill~ 
d~ Re,,'fles~ con tenant l'étude des voies qui partaient de celle cité et ceHe 
de leurs parcours; précédée de recherches sur les monn~ies eL ant.iquités 
trouvées dans les fouilles de la Vilaine pendant les a.nnées t84t, . 42,43, 
44, 45, 46T1larA. Toulmouche. ln-4° de 81 feuilles 1/2, plus 3 cartes et 
20 pl. Imp. de Jausions, à Rennes. ' . 

5522. HISTOIRE DE FRANCE; par Amédée Gabourd. Troisième édition. 
Tome Il J. 1 n-12 de 19 feuilles l/J. 1 mpr. de F. Didot, à Paris. - A raris, 
chez Lecoffre. Prix. . . . . • • . . . . • • . . . . . • . • . .• 6-0 

• 

5523. HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE; par M. l'abbé E. Barbe. Jo-12 de 
t~ feuilles 1;3. Impr. de F. Didot, à Paris. - A raris, chez Lecoflre, rue 
du Vieux-Colombier, 29. Prix. . . . . . . . • . . . . . . . • •• 5-0 

5524. HISTOIRE du consulat et de l'empire; par M. A. Thiers. 35e livrai
son. Tome V. Faux-titre, titre, feuilles ~9, 30 et Ltblp. Fin du livre 2t C el 
du cinquième vol. 111-80 de 2 reuilles :V8, plus 2 vignettès. Imp. de Plon, 
à Paris. - A Paris, chez Paulin, ruc Richelieu, 60. 

55~5. HISTOIRE DU MOYEN-AGE et des lems modernes. - Histoire d'An
gleterre, d'Ecosse et d'friande. Deux volumes ill-t8, ensemble de ~1 
feuilles 1/2, plus une c3rk. IlIIp. de POllssielg'lc, :l Paris. - A Paris, chez 
Poussiel~t1e-RlJsaJld, rue dll Pelit-Bourbon-Sailll-Sulpiee 3.. 3-0 

C d'h'" l' dl' , our5 15lolre.. usage e a )euneuc. 

5526. IMll ATION de la trè~sainte Vierge, sur le modèle de l'Imitation 
de Jésus-Chrisl; par l'abbé **"". In-tB de 10 leuilles. Imp. de Cornillac, ~\ 
Dijon. - A Dijon, chez Cornillac. 



n' DE' tA .LIB1\AIIUB. 

;. 5""1~:lhNONDA't.ON du val d«'la Wire, poésie; var M. Pa,H~ Sermig.ny ~ 
o'lri'rijt LonDe Ii~t"à Ghâle~iu n eu f-s_u r- l.oire. In-8Q ù'un e le nille.· r:mp,..~ de 
JÙlc·âu,à·r:ltis.- A ·.va·rîs;chczto'us les librair~s. . .. '. 

5528.:.1NSTn"UCTION POU ft L~ PEUPLE. Cent traités. U,stoirtl ~ainte. 10·8° 
d'ünc' rèuille. Impr. de Plon, à Paris. - A l'aris, chez _Dubochet~ Lecbe-
valiere .fri1, .. ..•.• • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . .. 0-25 

Sig'ué 1 L. Baude. 

55~9:LA'lVrV EDE COr(STANTI N E, drame:) necdotiqne cn l'Ïnq actes et 
si"! Lableatu; par M~l. Théophilè Gautier el Noël Parlait; musique de M. 
rifati. (Théâtre de la Porte-Saint-Martin, Je 12 novembre 1846,) ln-8° 
d'une fcuille 3/4. Imp. de ;\l'DC Oondey-Oupré, à Pal'Ï-s. - A Paris, chez 
Marchant. boutcvar:' Sain'-~Iarlin, 12. Prix. . . • . . . . • .. 0-50 

MIl8 .. iu tbéllral. 

5530. LEÇONS D'ALGÈBRE; p3r P. L. Cirotlde. In-8° de 36 feuilles 3/4. 
Jmpr. de CrapeJeL, il Paris. - A Paris, chez. Hachelle, rue Pierre-Sarra-
. --l'a 1'" 7 .., 0 SID, ~., flX. • • • • • • • • . • . • • • . • • • • . • . . • •• -0 

553t. LEÇONS I}E CHRONOLOGIE ET n'HISTOIRE, de l'abbé G:lultier, en
tièrement refondue, dC., par de Blignières, Demoyencourt, Ducros (de 
SiU)eL Leclerc éliné, ses élèves. Tome Il. Histoire ancienne. Ill-t8 de 9 
feuilles 2/3. llllpr. de Crt>lé, il Corbeil. - A Paris, chez Jules Renouard, 
rsc ùe Tournoü, 6. 

55;3~. Ll<:CTU R ES POU R LES J EU NES FI LLES, OU Leçons et modèles de lit
térature en l'tU, choisis par Mme A. Tastu. Nouvdlc édition. In-18 de 
13 reuilles 1/9, pins un ponrait. In'p. de Gratiol, il Paris. - A Paris, chez 
Didier, quai des AllgusLillS, 35. 

5533. LETTRE à M. de Montalembert sur l'urgente nécessité d'unir tous 
lei câlholiques de FnJnce. en les ralliant sur le terrain Tltutre de la Chart~. 
lu-SU de ~ feuilles 3/4. Imp. de Gailmard, à Naules. 

Sisoé: Marquis de Risnon. 

5534. LETTnES A UNE DAME SUR I~A CHARITÉ. Revue des œuvres, asso
ciations et élabliuemens quelconques destinés au soulagement des classes 
populaires; par M. P. F. OuC<lu. lu-S o Je 11 feuilles. Imp. de Plou, à Pa
ris. - A Paris, chez Guillaumin, rue Richelieu, t4. Prix. • .• 3-50 

5535. LA LOI DU 3 M,\( t 844 sur la police de la chasse, expliqllée par la 
juri3prudence des cours royales ct de fa cour de cassation; par li. Nicolin. 
11)-8 0 de 6 feuilles. Impr. dc Loirc;lu-feuchot, à Dijon. - A P;1fis, chcz 
Alph. Leclèrel" rue Jes Grès, 5. Prix. • . . . . . . . . . . . .. 2-0 

5536. LA MANIFtSTATION DE L)ESPHIT DE VÉHITÉ. A (OUS les hommes 
qui cherchent de bannefoi lajustice el la ·vbité. Alexis Dumesllil. In-16 
de 4 feuilles 1/-2. Imp. de Schneider, ~l Faris. - A Paris, au Comptoir des 
imprimeurs-uuis, 4U:li [\b\~l(l\l;\is, 15. Prix. • • . . . . . . .. 1-0 

5537. l\JANUI<:L PHATIQllt·; à l'usage des concierges, également néces-· 
saire aux propriétaires ft locataires, ell:. ; par M. Voilurel. - 111-18 d'une 
feuille 1/3.'lmpr. de Saunié, :i Auxollne. - A Paris, chez l'auteur, f:lu
bourg Saiul- Deni:., 55. Prix. . . . . . . . . . • . . . . . . .. 1-0 

5538. MARIAGE DE lIE;,\fil DE F1L\.i'iCE. Hcblion populaire. In'-18 d'une 
fcuille. Illlpr. de Proux, :1 Paris. - A Palis, cÜa Delltu, Pabis- Ropl ; 
rlle du Has:nd-Richelieu, IL Prix. . . . . . . . . 0-10 
C (' II t px e nt phi n' s . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 8 - 0 

Sllpplémeut "u BOil lIlt:sHlg",. pour .1l4;. 

5539. LE l\lÉDt-CIN DE LA F,\!\lILLE, contenant la description claire et 
p.récise de toules les maladies, les muye1ts de les prévc71i,., elc.; p:lr Il. CI"O
sllhes. Livraisons 1, ~) 3)1 ln-~o dc '1 feuilles, plus -l pl. lml" de B~lU--
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" ..... ~·~ri$ ...... AP.aris, chez aJoquet, co~r dé BpbaD, 3.Pri.-~ la 
Jj".4i:ll'~-. • -.. ., .. • • • . • . . . • • • . • .,.. • .,' -.. . ~ • • • •.• .~~ 

t·ClIII~te.llll"" ftviron qo lÏvrailOn. t:Ompotie. d'une C.uille et _Ile pl.nell •• U _ ;. ... !tft ,QD. 
tDU ln Jeua... . . . ' 

. ~5~a. ~t JfÉDECI~N JUSTEMENT CONDAHNt !! ! In-go d'une fenille.lmp. 
4efJ4ftde:to, ~ P~TJs. ,-', 

$e Yead ,. cent •• u ppo6.t des ranvrea ck Senlis, el.e tl'oll"e au domicile du mldeca, .i jüta-
JDe11t condalnné, plaN: Saint...Frambourg, 3. ' . 

A mes confr:àws de FrIlDC'e, et particulièrement de l'arroadiuement de SeJl}lJ. Sipé • Docteur 
~neqer. " 

, ~5.t. 'MiIiOIRE SUR LA LITHOTRITIE; par M. Bonnet. Jn·so _ d·une 
f.eui~lel~M Imp.de Marle, à. Lyon. 

-554'. MES VACANCES EN ITALIE; par M. l'abbé Ch. Moreau. D~usièlDe 
édition. In-J~ de 16 feuilles. Irnpr. de Bailly, à Paris. - Â Paris. chez 
Sagnier e' Bray, rue des SainLs-Pères, 64. Prix. • . • . • . •• i-O 

554'3. MÉTHODE D'ARITHMÉTIQUE apprise sam mait,.e. Première partie. 
Par Peltier Gruson. In-12 de ~ feuilles 2/3. Impr. de Cosse, à Paris.-A 
Paris." cllel Cosse et Delamoue, pl;lce Dauphine, 26 et ~7. 

5544.MÉTBonK complèt~ et raisonnée du chant eccU6itUtiqu,. j. édi
tioD. Par M. J. O. Taflio, prêtre. In-8° de 19 feuilles 1/4. Imp. de Douil
lier,3 Dijon. - A Lille, chez Lefort. 

5545. MÉTHODE JACOTOT. (Enseigner ce qu'on ignore.) Epitome de géo
.trie éUrnentaire. r3r P. H. G. 1 n-8° d'une feuille 1/', plus une pi. 
Impr. de Mme veuve Raybois, :i Nanci. - A r.anci, chez MJDO veuve Ray 
bois. 

5546. MÉTHODE pOUT faire les thêmes grecl; par M. Alexandre. Htli
t.ième édition. In-12 de 9 feuilles. Impr. de Crapelet, à Paris. - Il Patis, 
.chez Hachette. Prix. . . . . . . . • • .• •...•••.•. 9-0 

554'. MÉTHODE pour la révision des orgues d'église; par VoegeH. In-8° 
de 3 feuilles t/2. Impr. de CorniHac, à Châtillon. - A Paris, cbez Seguin 
aIDé., roe Casseue,~2; 3 Lyon" clJE'z J'auteur .. 

5548. MIL BUlT CENT TRENTE, poeme national; par M. A. de La Mo
tberie. In-8° de 6 feuilles 3/4. lrop. de F. Didot, à Paris. 

-
.5549. MOECBJALOGIE. Traité des péchés contre les sixième et neuvième 

commandeuH~Ds-du Décalogue et de tontes les questions matrimoniales 
qui s'y rauachertt directemènt ou indirect{'ment; suivi d'un abrégé pra
ti,ue d'embryologie sacrée; par P. J. C. Debreyne. Seconde édition. In-8° 
de 31 feuilles 1/2. Jmpr. de POllssielgue, ft Paris. - A Paris, chez Pous
sieJgue-Rusand, rue du Petil-Bour[)on-Saiflt-Su)pice, 3. Prix.. 6-0 

5550. NOTE pour M. Ba,.ba~ défendeur, contre M. Gosselin. In-8° d'une 
feujlle. Imp. de B~iJl", à Paris. 

Relative aux OEuvr .. s de Walter Scott. 

5551. NOTICE JI ISTOnlQllE sur l'empoisonnement par l'arsenic, sur fem
ploide r appa-:eil de Marsh et de~ autres moyens de d~ser ce tox.ique; par 
M. J. E. Hillalret. In-8° de G feUilles 174. Jmp. de B~ully, à Pans. 

5552. NOUVELLE BHAl\CHE DE PHYSIQUE, ou Eludes sur les corps à l'é
tat sphéroïdal; par P. H. BoutigllY (d'Evreux). Deuxième édition, entière
ment refonùue, etc. )u-8° de t 5 rellilles Il't. Imp. d'Hennuyer, aux Bati
gnolles. - A Paris, chez Mathias (Augustin), quai Malaquais, 15. 4-50 

5553. N OU v ELLE II ISTOI ft E des twufrages anciens el modernes. In-18 de 
~ feuilles 2/3. Impr. d'OfIray aîlll~, à Avignon. -.A Avignon, che1- otrray 
ainé. 

5554. L'OISEAU DE PARADlS, pièce féerie en trois actes ct quatorze ta-
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Jll~ux;_par. MM. de Léris, L.Cooailbae et Guenée, musique paf M. Krie-
8éJi~te. (Théâtre des Défassemens ... Comfq'ues, fe !3 septembre t~4"6.) 
In-8°C d'une feuine 3/4. hnp. de ~m. Dondey-Dupré, à Paris'- - AJPari8~ 
ehe~ Marchant, boulevart Saint-Martin, 12. Prix. • • • • • •• 0-50 

ColIectioD dll"ll'laplin t1aa~.L . . 

5555. PRBV'VES 4, la d~couvert, du cœur de laint Loui" rassemblée. 
par MM. Berger de Xivrey, A. Deville, Ch. Lenormant, A. Leprévost, P;. 
raris et le baron Taylor. In-8° de t 6 feuilles 3/4, plus 3 pl. rmp~ de F. Di
dot, à Paris. 

voy_ Il> 30'-9-n 4J5S je 1844. 

5556. PRISRES JOUBNALIÈ'RES d l'ulagl du israélite! du ril portu!ltlÎl~ 
traduites fie l'hébreu, avec des Dotes élémentaires destinées à en faciliter 
l'intelligence; par Mardochée-Venture. ~uvene édition. In·18 de 14 
feuilles. Imp. de WiLtersbeim, à Paris. - A Paris, rue Pavée, t. 

555'1. PROBLÈME DE L'IMPOT rélolu mathématiquement: par on écono
mi5le. In-8° d'une feuille. lropr. d'Appert, à P3ris. - A Paris, chez Ap
pert, passage du Caire, 54. 

5558. RECHERCHES sur les mou~emens d'Uranus: par U. J. Leverrier. 
10-80 de t 6 Ceuilles 1/4. Imp. de Bachelier, à Paris. - A Paris, chez Ba
chelier, quai des Augustins, 55. 

l'ait partie de la COJ",aiSlance tUS temJ, nec addition pour l'an 1849, que l'on pr,oIDet fin déc. 

, 5559. RÉCIT SOMMAIRE des opérations du siige de Lyon, en 1793; rnim 
d'une cart, des environs de Commune-Affra.nchie, où lont représrnté$ ZII 
travaux du siége, etc. In-8° d'une demi-feuille, plus une pl. Imprim. de 
Marle, à Lyon. 

Extrait de la Bibliogl"aphie bistoriqu. cù Lron pendant la révolution. Le. boulets lancé. contre 
Lyon ont été au Jlombre de ~7,6g1. 
Le. bombe. 11,674. 

5560. RÉsuMts à'hÏltoire universelle; par A. Pelletier. ln-8° de·4 
feuilles 1/~ .. lroprim. de fain, à Paris. - A Paris, chez l'auteur, rue des 
Tournelles, 66 1 chez Dezobry, E. Magdeleine. 

5561. SADLER. Manuel classique de convers:ltions françaises et an
,laises, en une série de dialogues, elc. j par P. Sadler. Secoude édition. 
In-18 de %4 feuilles t/2. Impr. de Fain, a Paris. (t847.) - A Paris, chez 
Truehy, boulevart des haliens, 18. Prix. • . • . • . . • . . .• 3-0 

556~. SAIl'\iT PIERRE, successeur de Jésus-Christ dans l~ gouvlt'1ltmtftt 
de l'BglÏle militante, ou Explication de ces paroles: Sequere me, adreSléu 
par le Sauveur à saint Pierre, en présence des autres a1'6tres, et controvene 
à ce sujet; par 1\1. l'abbé A. F. James. 1 n_8° de 3 feuilles 3/4. lmpr. de 
Vrayet de Surcy, à Pâris. -A Paris, rue Cassette, 17. 

5563. SECON DECAMPAGN E de Saint-Domingue, du 1 cr décembre 1803 au 
15 juilld 1809; précédée de Souvenirs historiques et succincts de la pre
mière campagne. Expédition du général en chef Leclerc, du 14 déctmbre 
1801 av 1er décembre 1803; par M. Lemonnier-Delafosse. In·8° de 19 
feuilles 3/4, plus 5 cartes. lmp. de Brindeau, au Havre. 

5564. ·LE SECRÉTAIRE Gf~NÉRAL, contenant, etc. Nouvelle édition, aug
mentée d'un Formulaire d'actes civils et commerciaux que l'on peut passer 
sous seing-privé. In-18 de 3 reuilles. Imprim. de Pellerin, à Epinal. - A 
Epinal, chez Pellerin. 

5565. SIMON, ou Veille, jour et lendemain. Extrait des Trois jours. In-8° 
d'une feuille. hop. de Loireau-Feuchot, il Dijon. Prix. . . . .. 0-50 

Dcuxiè=e jour. En ver~. 

556G. Sin CHARLES BELL; par Amédée Pichot. In-8° de 3 feuilles. Imp. 
de Mme Oondey-Dupré, il Paris. 

Sir Chilrlt'~ Bell, né en '774. eat mort le 27 m~i 1842. 

:. . ~ " ... ...,,-
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"?' • .• ~7. $r.s,T*.~ n' .. TIiOSPUBllOLOGI B ; p~r ~ierre De.rQQ, 1CH»e I~r: riJ~S~ 
'4~:f9 t~un'es' 1/4. plus 7,' pl. Imprim.dë Mme Oondey-Dûprê, ,à:'P~is~ 
'- A p'aris, chez Bachelier, quai des Augustins, 55 .. ,' ' , ", 

5568. TH'éATRE D'ÉDUCATION à fusagede lajeu1l,.f1,:p~r ~PD'd:eGen
Jis~ ,Nouvelle édition, revue et augmentée. Deux volumes in - J ~,e~sem
ble dé 33 feuiJles 1/3, plus 8 vigneLLes. IlIlpr. de Ouressois, àPa~is. - A 
P~f'is~ chez Didier, .quai des Au~uslins ; chez Belin-Lepf"Ït!u·r.. 7-0 

5569. TRAITEMENT MORAL, hygiène et éducation deJ idiot6 el de, au
tres e'Afam ar,.iérés ou retardés dans leur développement, agdé"de mo~oe
,me'" ixvol8R.taire., débile6, mlletl non sourdl, bègues, elc.; par Ed. Se
guin, ex-instituteur des enfans idiots des hospices, civils de Paris. In-12 
de 30 feuilles 1/2. Impr. de Crété, à Corbeil. - A Paris, chez J. 8. 8ail-
) "' P . lere. ri x. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . .. . . .. 6..-..-0 

5570. TRÉSOR DES SAINTS, ou Choix des plus belles prières 'tirée, des 
pères de l'Eglise et des sai)tts depuis le premier siècle du chrutiani,me jus
qu·à nos jours. In·32 de II feuilles 1/4. Imp. de Loireau· Feuchot, à Dijon. 
(184'7.)- A Dijon, chez Loire~lu-Fellchot. 

5571. VENTE DE LIVRES EN FEUILLES, album d'écritures, cuivres gra
yés el pierres lithographiées, qlli aura lieu le 8 t.lécembre 1846, à ~ept 
heures précises du soir, rue ries Bons-Enfans, 30, maison Silvestre; In-8° 
d'un quart (le feuille. Impr. de Duverger, à Paris. -- A Paris, chez Guil
bert, quai Volldire, ~l bis. 

5572. LES VERTUS F:VANGÉtlQUES. connils de perfection chrétimne au 
milieu du monde; par C. A. Ilerflard. Troisième édilion. In-32 de 6 flle • • j8. 
Imp. de Loireau-Feuchot, à Dijon. - A Oijon, chez Popelain. 

5573. VI E de sainte Calheri'1'Ie de Sienne; par Emile Chavin de Malan. 
In-12 de 15 feu illes. 1 "'p. de Bailly. à Paris. - A Paris, chez Sagnier et 
Bray, rue des Saints-Pères, 64. rrix .......•.. _ .••. l~-O 

;\574. VIE du bienheureux Stanislas Kastka: par le P. d'Orléans. Nou
velle érlilion. revue par J. F. Grégoire et F. Z. Collombet. In-l~ de 5 
feuilles f/3. Impr. de Périsse, à Lyon. - A Lyon et à Paris, chez Périsse. 

5575. VOYAGE en Scandinavif~ en Laponie. elc., sous la directioll (le 
ftL Paul G3if\l~rd.-Aurores boréales, par !\J. V. Louin, A. Rrav:lÎs. C. B. 
Lilleliebook et P. A. Silieslrom. Quatrième livraison. In-8° de 20 inca 1/2. 
Jmp. 'de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez Arthus-Bertrand, rue Haute
feuille, 23. 

2e partie. a3e livrai.on de l'ouvrage. Fin du volume. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. 

5576. LES ACROBATES DU JOU n. revu e mensuell c paraissan L le 15 de 
chaque mois; par un p:lillassc de l'autre monde. Prcmière JiHaison. In-8° 
de t feuilles. Imp. de Mme: Dontley- Dupré. :'1 Paris. - A Paris, che7. The
nanl-Dumoussean, rue Gui-Labrosse, 10; rue Bélltisy, 18. Prix .In-
Duel ..... " ............ ,. . . . . . . • . . . . .. 6-0 

5517. CATALOGUE GÉNÉRAL DE LA LIBRAIRIE FRANÇAISE, publié par 
P. Jânet, libraire, rue fontaine-Molière, 37, ;'l Paris. lu-~o d'uli quart de 
feuille.lmp. Je Maulde, à Paris. Prix ;lunut:l. . . • . . . . .. 5-U 

Spécimrn. Il parait un nuu&éro lou, le. jeudi5, 

5578. LE FAISC~AU DES RÉFOHMISTES, revue mensuelle, poliLiQuc, in
dustrielle cl (·orume/cialc'. Prl'Illier arrolldissc'IlII'ut. In-8° d'uli quan de 
feuille. Impr. de GuiJ";'Iudt.'L, ~I Paris. - A Paris, l'auùourg SL-Holloré, :lL 
Prix annuel ....................... ' .... 12-0 

La llCI'IH: pllrhjtra du jour où il y &urll une li,le dv 500 bOUbCJ'jpteurz; d'IILoJlueUleOIl, clc. Signé: 
E. Ihiuon. 

J 
1 
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" §=,1~1,;~'~N,~JS~:~&T ,)()u,rn~1 do" ~o.ir,. Loca1i~,lbél~re,.I~'~r;t.'''~Ii'~!S, 
èc.eo"ces., modes et tribunaux. Dimanche 25 octobre 1846. N. f. r.,~~ 
d',!p~HteQlh,re~iII,e. Impr. df} M<mge,à Tou\.on. - A Toa1oD, cbez·,M'*'8e~ 
Pen '.anr:auel ••• .6 , •. .- •. • • • • • • • • • • • • • • • • .. • .. •• 9' ·0:-
Six mo-is ••••.••• -.~. • .. .. • • • .. .. . .. • • • . • • • • • • •• 5.....:-.0~··. 
Trois "mois" • .' • .'.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. .. • •• 3--0 
Un numé·ro~- •.••. " •• • . • • • • • • • • . • . • .. . • • • • .... 0--:..20· 

, 1"J'alt wa. J •• dimaucJ. ••• 

LIVRBS A.aLAIS. 
5580.' Toit ENGLISH SPELLING-BOOK, aeeompanied by a progressive 

series by easy and Camiliar tessons. By WilHam Mavor, LI. O. Four hUD~ 
dre~and sixt y ~ot!'th .edirio,n. r~-12 de 7 feuilles 1/2. Imp. de Crapelet, à 
ParIs. - A Paris, quai Malaquals, 3. 

LIVRaS GRECS. 
5581. PLATONJS APOLOGIA SOCRATIS juxta recensionem L. Rekkeri; 

Selectas aliorom suasque nOlas adjecit Ad. Regnier. 1 n-12 de 2 fil&-. f/2. 
Imp. de Gratiot, à Paris. - A Paris, chez Hachette. Prix. . .• 0-75 

558~. rLUTARCHI C.tESAR. Ex manuscriptis regiœ bibliothec~ emendavit 
et noLulas aojeciL Fridericns Oübner. In-12 de 4 feuilles 2/3. Irilprim. de 
(}ratiot, 3 Paris. - A Paris, chez Hach-elte. Prix. • . • . • . •• 1 -0 

55S~. S. JEAN CHRYSOSTOME. Homélie sur la disgrdce d'Eutrope. (Texte 
~rcc.) Nou\-elle édition. Par M. H. Hignard. In-12 d'une (Ho 1/6. fmpr. de 
Rellou~Hd, à Paris. - A Paris, chez Oezobry, E. Magdeleine. 

LIVRES ITALIENS. 
5584. IUIEI RICORDI. Me! souvenirs. ln-8° d'un quart de feuille Impr. 

de Guyot, :. Lyon. 
,Ayec Ja traduction française en regard_ 

LIVRBS LAn_S. 
5.585. EXERCICES GRA DUÉS DE LATINrTÉ, ou Cours simultané de t1~r

nons el de thémes; par M. On trey _ Tome 1er• Syn taxe des 1I-1Ots, etc. 
Textes. Deuxième édition. In-t~ de 10 feuilles. Impr. de Panckoucke" à 
Paris. - A Paris, chez H:lchelte. Prix. . . • . . . . . . . • .• 1-'75" 

5586. LCGDUNU~I PRISCUM; par le président C13ude Bellièvre. 10"-t6 
de 6 reuilles. lmr. de Dumonlin, à Lyon. 

CoUeet;o,. Jes 'Bibliophilex 1yo~n(f.is. Ouvrage composé vera 15:15, dit III Bibliothèque h;,toriqutl 
d. la Fr.znce, ,ous Te D. 3;337. JI était alors manuscrit. 

IMPRESSIONS LITHOGRAPHIQUES. 
5587. BOTANIQUE. Cl:assific3lion générale. In-8° de trois quarts ùe 

feuille, plus un 'tableau. Imp. lith. de Mmo veuve Gubian, à Lyon. 

-------------------------------
ESTA1l1PES, 

GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (l) 
D,ml la publication et la vente sont autorisées conformément aux loi ~t 

ordonnance du 9 sept. 1835. 
1328. La Comédie des comédiens : personn,,~es écoutant un orateur. - Idem: 

deux acteurs causant ensemble. - A Paris, dlt'z Bouland. 

_ (1) voye:.. .o .. iles D. 5498,5503,5504,55°9, ShI, 55:>4, 55~), 553'1,5539,5545, 5555,5559, 
5:>63, :i5t;7 et 5568 de. LI\' lU~.s. 

MM le, graveur, et éditeur> d'eatampel et dl! mu,ique .ont prié, J'cnToyer la Dote de. article. 
Otlec ['adre.St: dtH ven,leun d le prix, rue de l'UniverSité, 116, lA M. Reuchot, '{ui n'a.ccepte aucun 
e:cempla.ire de cc, ohjetJ. 

. , 
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* loriith' '~B'~' L 1rirhlM"jn. 
l~ l~r! .. ~i1 ~1i~'là' erGiX : 1e Christ exPir~tlt~ùl,I~,é~~:;~'~~t"rïI~'~~~ .... ' . , . . ".. ' " . ,," 
.'~ kIt~ ,..,..&raI-jet1lla~8"J pat Régalét etlle.u.fl1li~"ràJnWt1o.ct. 

C6.':':1I11e Jeune fille parlant a sa mère. - Il pleut, Il p18llL, b6I'J1N;"" ", .-18-',.' ~U_nnier: deux, be~gères el leur troupe1ÏU •. - Portrait en _te_ 
.~rite ~e Crosey. -Etudes variées, 1 et2, par MO,rea~ : ,croqu(~ de "'~I~ 
(1..,1.).- Eludes de figures, d'après les grands mailres, 1 et 2,. par .1'.Eachbaeh , 
têtèS'«Nlu~es (2 pl.). - Exl>ressio'ns diverses: 15 buste's d~'('DJm~~ à I~ JeqiJ~ .. ~ 
La Faute, par Chevalier, d'après H. Winterbalter : un enfant prenant du ralsm 
dans le tablier de sa mère.'- L'Epreuve maternell~ par Chevalier, d'après Rie
dei ~ une mère embrassant son enfan 1.- Brune et blonde, par ~h.~aJier" d'après 
Dubafe ,; deuxjeunes femmes, l'une assise, l'autre ,deBout. - Francisco de Asis, 
fè't ,de ~spana, IsabeUeIl, reina .de Espanâ, par. Maurin: leou portraits en.busle. 
-secours aU:lt inond~s : allégOl:te. - L'AscénSlon. -Noble«e et beauté: quatre 
bustes de femmes à la feuille. - Voyage aérien sur la Loire et ses bords: l'ue 
d'Orléans en parachute. - Vue de la calhédr~le d'Orléans, prise °du café d'Or
léans, place de l'Etape, lithog. par Fichot, d'après Chapuy et Fichot. - A Paris, 
e~6Z l.iemercier • 

. t33l. Ornemens estampés pour lits et r.roisëes, 23c feuille. - Galerie royale de 
roslumes. Costumes suisses, 13 et 14- : paysan des environs de Zurich~ jellDe fille 
des environs tIe Berne (2 pl.).- A Paris, chez Aubert. 

i332 Souvenir de Normandie: pay!age. - A Paris, chez Bureau. 
1333. .Modèles d'objets eo bronze. -Revue drôlalique de la défunle Innée, pJl

risoomique, alma.nach pour t~7 (affiche) : dessin destiné à être affidlédaD51'in
térienr des élablissemcDs de librairie pour annoncer la publication d7 UD ouvrage 
vanlle Blême Litre. - A Paris, chez Prodhomme. . 

t3:U. Sainte Agathe tenantles mains croisées. - Adèle: leprÎntems. - Amé
lie: l'automne. - Sophie: l'hiver. - A Strasbourg, chez Fasoli et Ohlman. 

1335. L'Invention de la sainte croix, en couleur verte. - A Strasbourg, chez D. 
Balizer . 
. 1336. Batelières de passages: intérieur du port. - A Bayonne, chez Ch. H. 

Hennebutte et Lamaignière. , 
1337. Vallée de TiITauges. - Saint Nicolas, évêque, fit plusieurs miracles, Un 

surtout qui réduisit l'empereur Constantin à la clémence.-A Nan,les, chez Char-

pen~. D' 1 é d d - h' 1 -. p. IX 'd' t i . leu seu ,entour e eSSlDs got Iques co orles. -- 10 , lsegna 0 
clal vero 8 Vaticano il giorno dell'incoronazioue 21 giuglio 1Si6.-21 'Yignettes re
ligieuses à la-kuiile. - 115 sujets religieux, idem. - 40 sujets religieux, idem. 
- ~inle Jeanne tenant une croix de la main gauche. - Saint Théodore. -Jésus 
au jardin des Oliviers. - Saint Thomas. - Sainte Rosalie tenant les deux mains 
eroisées sur sa poitrine. - Sainte Emilie. - Sainte Hélène tenant (lans ses bras 
nne croix. - Saint Augustin. - Sainte Lucie. - Sainte Alexandrine tenant nn 
ft?te à ta main. - Sainte Sophie. - Sainte Louise lisaa!. - Le Sauveur du 
monde. - Saint Pierre tenant deux clés. - Sainte Thérèse eil prière. - Sain te 
Anne. vue de protil. - Saint Ernest en prière. - Saint Claude. - Saint François 
de Sales. - Sainte Agathe. - Sainte Marguerile. - Sainte Suzanne. - Le Por
temeut de erois : Jésus portant la croix. - Sainte Barbe. - Sainte Euphrasie 
tenant une croix.-Sainle Mathilde assise. - Sainte Ursule, ou santa 6rsola, 50. 
Sacré cœur de Marie, 21. - Sacré cœur de Jésus, 20. - A Besançon, chez A. 
Girod. 

1339. Célébrités contemporaines, 35c livf3ison, in-folio: le duc d'Aumale, p3!l' 
Maurin; le duc de Montpensier, par llelliard; Dufaure, par idem, avec fac-si
mile; Leverrier, par Maurin, avec fac-similc. - A Paris, chez Rosselin. 

f3W. Cours élémentaire d'architecture, exécuté au lavis sur pierre par J. Tri
pon : chapiteaux et entablemcns de l'ordre toscan (2 pl.). - Essais d'ornemens 
dans lous les genres, par A. G. Tripon, pl.i à 6 : divers ornemens (6 pl.). - A 
Paris, chez Becquet. 

134-1. - Magasin des enfans : les deux voyageurs, les deux jardiniers, l'enfant 
et le dattier, le berger et le rossi~nol. la llarhtdUeue, lé petit Poucet, Cendrill0f'!, 
Peau-d'tÎnt', les COllles des fét~s, I(~ Chal hotLt', le peLit Chaperon-Rouge, le pe,lIt 
Poucet, le roi Alphonse, ra V;l("C d son ms, l'adroite princessl', la Belle- au-B0.I s-
Dormant, la mt~re, l'cnran t et les sarrigues, le roi de rerse (10 pl.). ~ A Pans. 
cbe~ fernique. 



.' 

, " ~"«:b1r 1.~ 'I.lt"lt.lhll.: 5~~ 
J;_~~.oï" t!i~f5 aovémbrôl84&: la 'sortie de tOp6ra., ~ ~'~-f .~~ 
~;. 610ireg de ~y iO : t.ou~e l'leury, rôle' de J)ÎaDe.- Les pirieie._ fJ 
Ja'IQ""t~re . .-. A Pai1S, 'ebet' At{l)ett. . ,.' , 

fS4'. Grande ménagérie :- les quadupèdes.-Sujetd'éventail : scène ,ma&eGise. 
~A3i~t Ja~ues. ~.A Pal'lS, ètiez Vayron. . 
'i34S. VOtnemanlsle, par JUlienne: ornemens diveri (3 pl.). - A Paris, th. 
LetoQZé.,. ". , 
'~!"'Le Sau,-eur, saint Nicôlas, saint leseph, le Sauveur du monde,Jésus ~ 

plra1l1 sut la ttol1: (5 pl.).-Têles de fantaisie: Alexandrine, CalheriD~, Eugéntt; 
Bentiet~e (" pl.). - Sacré cœur de Marie, sacré cœur de Jésu~, sainte MadeleUle, 
sâlnté Amèlie, 'sainte Joséphine t sainte Jeanne, sainte. Marguerite, sainte Eugé
Jtlè, sainte Elisabeth. sainte Rosalie, sainte Catherine, sainle Genevièye, saiBte 
Marguerite, sainte Marle, saint François de Sales, saint Augustin, la satn&. 
Vierge et renfallt Jésus) saint Joseph, saint Pierre, saint André, saint Ch. Bor
raInée, saint L'ouis, saint Jean-Baptiste, la médaille miraculeuse (24 pl.). - A 
Paris. chez,Miné. 

fM7. Salle Bonne-Nouçelle, ouverture des spectacles, elc. (affiche) : des attrl ... 
buts, des musiciens. - A Paris, etiez Rouchon. 

13.t8. La Rêverie, gravée par ,A. Martinet, d'après Winterhalter: une· femme 
l'ue en buste dans un médaillon. - La Fleur des salons, gravée par Allais, d'a
prèi Dubufe : 1iDe~eUDe femme, dans un salon, vue depuis la hauteur des genoux .. 
~ Â Paris, chel t.:IoupiJ. Vibert et compagnie. - , 
~ lm. Portail intérieur de l'église de Saint-Martin-de-Gurton, par J. Philip-pè, 

tf.près Berques : un pr~tre ~~ un enfant. - Eglise .de 8aint-Marlin-:de-Gurron, 
priSe au sud-est tians le Clmetlere. - La Nature ex.plranle, le désert a l'borlzon, 
deux bommes et un chien. - La Sylphide: Mlles Therézine et Adélaïde Rousset 
(grand théâlre de Bordeaux). - L'Agenais illustre: Maslino II de la Scala, pa!' 
J. Philippe. -Idem': Can 1 de la Scala, par idem. - Idem: Cau Grande 11 deI. 
Scala, par idem. - La Sylphide: Robin, par idem. - L'Agenais illuslre : por
trait en buste de M~Llue. - A Bordeaux, chez Légé. 

1350. J.-C. en croix: Requiem alernam dona eis, Domine, et lux perpetua lu 
ceate:is. ~ A Strasbourg. chez Mainberger. 

1351. Taglicber denhzeatel und, etc. - Lebens regeln eines guten, etc. - A. 
Strasbourg. chez Fasoli et Oblman. 

f362. Règle du jell des Mystère! de Parisl (63). - A Melz, chez Dembour et 
Glagel. 

1353. Gravure sur bois porlant le n. 35, reproduisant une seène de feuilleton.
Gravure sur bois pour être insérée dans un feuilleton du journal l'Impartial. -
Â Na.ci. che2 BiDzelin. 

1354-. Journal ..4.nnodé!, àimanche 1er novembre 1846 : croquis di,ers. - A. 
~anci, chez L. Digaut. ""fI • 

1355. Douze petits sujets divers sur la même feUIlle. - A Lyon, chez Frécon et 
eompagnw. 

1356. Sœur Marie des Chérubins, directrice du couvent de la présentation de 
Marie, à Milhau, néeà Alais le 3 octobre 1797, décédée à Milhau le 6 mars 1845. 
- A Nimes, chez Donnadieu ainé. .. 

1357. La Reine du saint esclavage el trésorlere de la bonne mort. - A Lyon, 
cbez Naegelin. 

1358. Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-S.-S. , 7 et 8 : deux dessins 
sur la même feuille. - A Chalon-S.-S. , chez Landa. 

1359. Dépôt de café digestif selon le docte~r Renaud-Comte, entouré de dessins 
dorés gothiques. - A Lyon, chez C. B. PerrIn. 

1360. Chalon moderne (ordonnance royale, 22 mai 1831), pl. 1, Chalon sous les 
ducs; pl. 2 Chalon sous les roi~, 1477 : six sujets sur la méme feuille. - A Cha
lon-S.-S., , chez Landa. - Société d'histoire et d'archéolo~ie ~e Chalon-S.-S : 
hôpital de Chalon-S.-S., la tl'ansfi~uralion, 3, 1846. - Idem, Idem: la manne 
du désert, le serpent ù'airain, 2, 18~6. - Idem. ide~ , 1,1846: le, jugement 
dernier. -. Idem, 17, 1~46 : vu~ et plan de l'ég-lise lit' ~aml,-~):s('r~, pres Chalon .. 
S.-S. : 2 sUjels sur la memc feuille. - Idem (ll()rd~ Ih, 1~, .. b. pClIllures murales 
de l'église tle Saint-Desert, près Chal()flS.-S.-I~elIl ~()c,,~lùe()L), 1~, 1846: idem. 
-Idem, 11, 18~G: sLatudle de Biane, :l SUI' la meml' kUllle. - A Chalon-S.-S. J 

chrz Landa. 
1361. La Mélancolie, gravée par Jouallill, ,L,près Lanùelle; une femme vue ell 
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~. IOURN'A.~, ,;~. ,L'~~J:'lUll~~~' etc. _, 
"'J ~ j '\...... . 

~~r:al dall$ uR.méilaillon.-,Bgo dileeto el.~i1ee.&aI.t."~ibl,, ~ .. , ,-é é 
'" 'd-;d'~O~e1"bétk,,::ita"Vle..ge'leDlintTentWÜt!JfÎD.-~!IJ!iP.f. 
ses geIa9~L - S= Maurus,.S. Placidus, S. Beoedic~s,,S,, !W1l"'~Q' ~~.~ 
.~ .. u 1'è"~8X! ·gravé' par 'K~ner, d'apr.ès R8pbael.l~ ~,Pàtts; ~ .. ~~.~ 
VI~rt et ,compagDl(l~. , ...... : • ':. :(,' ',~' 1 

" , ••• SUjets. hfSf.orlques pour carlonnages (2 pl.). - tes ~J)tlale$~de,a·i .. f.O~ 
(~uvert~~) : encadre~ent composé d'arabesques imprimés en br et tA ~~r 
-- A. Patras; dle% Belleville. "" ,,'. 1 

1363., :Mœurs br~lanDiques, 7, par Cham: un constable arrêtabt"QP'~~ 
(fil} ·blt. 8ft chien. - Idem, 5, par Cham: un mariage d'inclinatioD. --A'P .. tls, 
cltœ~, .' '. :',":, 

t3M..HistoireuoiverselIe (couverture) : l'Histoire écrivant la vie de tous· les', 
personnages célèbres. - Jeu historique, depuis Jésus·Christ jusqu'à nos jours 
(eouverture) : encadrement composé d'arabesques imprimés en or et en couleur • 
... A Paris, chez Belleville. 

1365. Sujets religieux, avec texte au verso: des saints et des sainte"S. - A 'Pa-
ris, chez Basset. ' 

1366. Pastiches et vieux maUres, semis et balcons, pl. 13 à 24, par A. FiUot: 
frises et vases (f2 pl.). - A Paris, chez Villain. 

1367. Macédoine: sujets de fantaisie pour éventails. - A Paris, chez Malo. 
1368. Echelle chronologique de J'histoire de la religion, par Mgr Blanchet: su

jets religieax (3 pl.). - A Paris. chez Villain. ' 
1369. Mœurs britanniques, par Cham, 6 : un chasseur montrant à son cama

rade deux eofans, l'un qui commcn('e il marcher, et l'autre que porte UDe bonn'e; 
avec celle légende: ('( Mon vieux, voilà too capitaine; too commandant 'est en 
Doumœyel ton colonel vient au monde le mois prochain~) - L'Aménblement, 
130: table de salle à manger.-Mœurs britanniques, par Cham, 8 : deux boxeurs. 
- A Paris, chez Aubert. 

1370. Aulamation du peuple romain en faveur du pape Pie IX: le peuple ro-
main saluant le pape. - A Paris. chez Vayron. ' . 

1371. Les Acrobates du jour (affiche) : un paillasse. - A Paris, ebe% Rouchon. 
1372. Combats de taureaux pour cartonnage: des taureaux. - A Paris, chez 

Fernique. : 
lm. Portrait en busle, vu de trois quarts, de Suleyman Pacha. litbog. pa~BeJ

liard, ~après Maxime David. - Portrait en busle du chevalier cr Aydie. ,
Origines des armées françaises, par IUoynet : des troupes à pied (t506)" forma
Lion des légions (15351. cavalerie légère et hussards royaex, maison 'du. roi, mous
quêta ires • ordonnance de 1766, Saint-Germain (5 pl.).- A Paris, chez Aug. Bry~ 
, ~4. L'Astre -<hliour. gr~vé paf.H. Garnier, d'après C.ourt : u,ne fe~me enve

loppée dans'1I11 vOIle. - SouvcDlr du bal. gravé par Idem, d apres idem: une 
femme assise sur un fauteuil. ~ L'Etoile d'amour. par idem. d'a~ès idem: une 
kmm~ ~De depuis la hauteur des genoux. - Le L" dans la vaIIée, par id~m, 
d'après Beaume: une femme assise au pied d'un arbre dans une vallée. - A Pa-
ris. chez Bulla et.Jouy. ' 

1375. Portrait en busle de lU. Picot. - M ..... : portrait d'homme. - Portrait 
en buste de M. Alex. Guillemin.-Portrait en buste de M.le curé de Sainl- Paul. 
- A Paris, chez A ug. Bry. ' 
, 1376. J. B. Vianoay, curé d'Ars (déparlfment de l'Ain) : son portrait dans un 
médaillon. - Sujets religieux: sainte Delphine. la Charité. la Foi, l'Espérance, 
"Vrai portrait de N. S. Jésus-Christ, vrai portrait de la très-sainte Vierge (6 pl.). 
- Etudes variées, cours de figures, par J. Carol, pl. 26, 27 et 28 : études de fi
gures (3 pL). - A Paris, chcz Becquet. 

1377. Le comle de Monle-Cristo, 1 à 4 (scènes tirées du roman d'Alex. Dumas), 
2 sujets sur chaque feuille {2 pl.}. - A Paris, chez }<'ournier. 

~ Voyez, pour les VenteJJ' publiques de livres et objets d'art, Ouvrages 
,.sous presse, Réclamations, Mutat'ions de fonds, Avis divers, etc. , le Feui'
Jeton du Journal de la librairie, j oin t au nnml;ro de ce jour. 

J)E J,'IHPRU:JIŒlB DB l'ILLET FIl.S AINF., nUI! DES GRANDS-AUGUSTINS', 7. 
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l,IVRES l'RAWÇAIS. 

5588. ALHANACH dt la COUT, de la ville et des départeme1u. 1847. In-~ 
de 4 feuilles 1/4, plus on frontispice ct 4 gravures. Impr. de Ducessois·, il 
Paris. - A Paris, chez Mme Louis Janet, rue Saint-Jacques, 59. 

5589. ALMANAcn DES RTEt:RS, critique. comique et prophétique, pour 
1847; p:lf René Lordereau. In-16 de 4 feuilles 1/'1. Impr. de Blondeau, à 
Paris. - A Paris, chez Laisné, pass::Ige Yéro-Dotlat. Prix. . .• 0-50 
Pr'tnièreaJlD~C. 

a590. ANPlUAtRE DES ÉCOT.ES. Manuel des étudians pour 1847. In-t6·de 
6 feuil1es 1/4. Imprim. de Bureau, à Paris. - A Paris, rue Colbert, 4. 
Prix. " " " •• " • " .••.. " " " " . " " .••. " " " " " •• 0--40 

5591. L"ANTI-PROPHÉTIQUE, ~lm~nach lli~lorique pour 1847. ln-1Sde 
5 feuilles. Imp. de Bureau, :1 Paris. - A Paris, rue Colbert, 4.. 0-'10 

L. cou"erture rorte: tirftse ù :1),000 clcmplairc~. 

5592. L'ARCHITECTE RÉ.GUL,\TFUn, ou Tableaux alphabétiques des prix 
réglés de tous les ouvrages tn bâtiment, etc.; par Lebossu. Cinquième 
édilion.ln-12 de 13 feuilles lj3.llllpr. de Guir~udet, il Paris. - A Paris, 
chel.l'auteur, rue Constanline, 6; chez L. Mathias (Augustill).. 4-0 

5593. L'ART de faire un teslament, mis à la portée de tous, ou ~lanuel du 
testateUT; par Elie Petit, ~\Voc~t. In-18 de 4 feuilles. Impr. de €osson, à 
Paris. - A Paris, chez Milo Emilie Desrez, rue "'ontaillc-lUolièrc, 37. 

5594. L'ARTICLE 213, ou le Mar't doit protection ..... , cométlie-vaude
vine en un acte; par MM. Dennery et Gusl:\ve Lemoiuc. (Théùlrc du GYlIl· 
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'.It.' ': . -. , . · . ~.~u D .• L 'rtpt.I".II' . ,. 
·,tl_~DN.lhtuet le le fto'fembre 18~é,) tn-S' Jl'uDé(euiDe 1.4:'.,. de 

Bealé; ~ 'Pà'rts.· . . 
IDS', LA BALANel de, éerittlrel commercial" ~ parlierimpz,; ,.1, t, .. 

... _ 4e, livre, légale ., complète du cotntn"fa .. '''' ditaill etc. ;"ar M. 
BèrU'and. In· 8° de 3111- 114. Impr. de RrtJn,', , ·tyon. - A ParIS, chez 
les principaux libraires; à Lyon, chez l'aulèùr, place des Terreaux, 5. 
Prix. • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . .. 9-0 

GIN. B •• hi DB LÀ BOURSE, contenant, etc.; par J. B. Dtlcrol. la-18 
de I"inca ~ plus une table. Impr. d'HennuJer, au. Batiga,Ue'. - A 
Part" dlta Cariliall-Gœury, quai dei Augustins, 39 el 4t. . 
.' 5591. CALEB WILLIAMS; par W. Godwin. Traduction nouvelle, par 
Amédée Picbol. Tome 3 et dernier. In-J6 de 7 feuilles 5;8. Imp. de Ploo, 
à Paris. - A Paris, chez Paulin, rue Richelieu, 60. Prix. • • •. 1-0 

5598. CATALOGUE des livrts aftciens et mod~",e" r,lié, et broeni,; com
posan' la bibliothèque de feu M. de Jouy. membre de l"académie françaüe, 
dcml la vente aura lieu le lundi 2 ( décembre 1846 et jours 'Uit1tJlU, à lept 
~r., précùe, du soir, rue des Bons-Enta,..., 30_ maÏ80n Sil.,e"r~. In-8° 
de i feuilles. Imp. de Lenormant, à Paris. - A Paris, chez Guilbert, quai 
Voltaire, 21 bis. 

FÙlirale :t3. 

5599. CATÂlOGUE deI livres compo~ant la bibliothèque d, (lU T4;oclore 
Fiz~doJ1t la vente aura lieu le 21 décembre t 846 et jour. 8uivans, à six 
lww" el demie du loir, rue deI Boras-Entanl, 30. ln-HO de 7 feuilles 1/2. 
Jmprim. de Wiuersheim, ù Paris. - ,.,. Paris, chez Tecbener~ place du 
Lou.re, li. . 

1»600. CORD{)LÉANCE à 3a majesté le roi de. Frafl~aU ner l-atl,.'4t du 
~9 juillet 1846. In-8° d'une demi-feuille. Impr. de LaneCranque, à B01-
de3ox. 

Sip-é. A,apsle Saudron., p1"Ote che-r. M, Lanefranque, 

5601. LES CONFESSIONS à'une jolie fille, mi", eft lumière par un clerc 
tl'tlIJoui. Jn-t8 de 3 feuilles. Impr. de Baudouin, à Paris. - A Paris, chez 
Baudouin. 

560t. CoNTES A liA FILLE; par J, N. Bouilly. Illustrées de gravures sor 
bois et de Htlilhographies il deux teintes. In-8° de ~o feuilles 'l'l, plus 
10 lith. 'et un frontispice. Impr. de Ducessois, à raris. - A Paris, chez 
... veuve Louis Jaoet, rue Sain t-J acques, 59. Prix. . • • . •• 9-0 

5603. COURS de l'hutoire d~ la philosophie modtnle; par M. Victor 
Cousin. Première série. Tome lV. Nouvelle édition. 10-!2 de ., fila f/j. 
hnpriln. de Fournier, à Paris. - A Paris, chez Ladrange, chez Didier. 
Prix. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 4 ..... 50 

5684. DE LA RÉVOCATION des actes fails paf' le débiteur tn fraude deI 
ireU. du créancier, ou Explication des articles 622. 788, t t 67. 1447, 1464, 
't35 du Code civil, et 446 à 449 du Code de commerce; par Charles Cap
mas. ln-8° de 7 feuilles 1/2. Imp. de Crapelet, à Paris. 

6605. DE L'EMPLOI et du remploi de la dot sous le régime dotal; par M. 
Beneeb. In-8° de 26 feuilles 1/4. lmpr. de Crélé, à Corbeil. - A Paris, 
chez Leclerc, rue des Grès, 3. Prix. . . • . . . • . . . . . .• 6-0 

5606. DES ESCARnES NUMMULAIRES et de leur emploi dans le traitement 
i"~ fR4ladie8 chronique8; par Lecoll ppey. 1 ri _8° d'une feuille. J mprim. 
d'Heory, à Paris. - A Paris, fbez Julli('u, quai des Augustins, 27; chez 
l'auteur, rue I)agevin, 5. 

6607. Lt: DI!U J L DE L\ l'Of.()(;N E. Pro/e~fation de la democratie fran
f4i1- ft du IQcialilfflc urâVt'T6et; pal' f. Lilmcl/nais et A. ConHau'_ ln-Sa 

1 

\ . 

l 



·? ... ·.,...n~ .Impr. de Maisl"S8&, "à 'arise - A Paris, chez.' Banay aIDé,' 
""'Ie t:olbel1, .6. P,is. ...•• ' ••.•. ~ • • . • .• • •• ~\ 

.. H.08~ D..&IJXCm.SPIRATIO"S sous L'EMPIRE; par E~ne Mal"Co de·Sai." .. 
haire. Denx volumes i-n-8P, ensemble de 42 feuiHes 1/4. Imp. de Npêe,. 
à SeeaIlX. ~ A Paris, &bez H. Souverain, rue des Beaux-Arts, 5. Prix do 
voloBle~ • • • • . • • • • . • • . • . . • • • • • . • • • • • •• "1-00· 
Jt~othècp.e cie roman. nouveaux, tomes 85 et 86. 

6609. D&VXIÈlIE GV1ZOTINE, satire; par Fortuné Henry. Il. La 80"
~d14 (;laambre. In-8° de trois quarts de feuille. Impr. de Veirun, à Alais. 
~~ Paris, pas~ge du Saumon, librairie universelle • 

.LA Tera. 

5610. DICTIONNAIRE PRATIQUE et code complet.de la presse; par J. Bo
ries et F. Bon~ssies, avocats. Tome 1er• (A-Nom et demeure.) In-8° de 38 
feuilles. Imp. de Foix, à Auch. - A Auch, chez Foix. 

5611. DIEU protége la France et le roi, poésie élégiaque. In-8° d'une. 
demi-Ceuille. Imp. de Lemenestrel, à Dreux. 

Sis.é , J. D. 

561j. L'ÉGLISE ET LE POUVOIR; par Simon Granger. In-1 S! de 6 fUcs. 
Impr. de Fain, à Paris. - A Paris, chez ~lmo Petit Didier, rue de l'Ecole ... 
de-Médecine. 4. Prix. . . . • • • . • • . . . . . . . • . . . .. 2-0 

Sociité bibliophile. 

~56t3. ELÉMENS DE LA LANGUE ANGLAISE; par Siret. NouvelJe édition; 
considérablement augmentée par M. Poppleton, revue, etc., par Alexan
dre Boniface. In-8° de 13 feuilles 1/2. Imp. de Crapelet, à Paris. - A Pa~ 
ris, chez Baudry, quai Malaquais, 3; chez Stassin et Xavier. .• 1-50 

5614. LES ENCOURAGEHENS DE LA JEUNESSE; par J. N. Bouilly. Illus
trés de gravures sur bois, de dix lith. :1 deux teintes et d'un frontispice. 
ln-8° de ~1 feuilles 1/4. Imprim. de Ducessois, à Paris. - A Pari~ chez 
Mme veuve Louis Janet, rue Saint-Jacques, 59. Prix.. . . . • .. 9-0 

5615. ENCYCLOPÉDIE DU DROIT, ou Répertoire raisonné de législation" 
de jurisprudence en matière civile, administrative, criminelle et commlr
cialel contenant par ordre alphabétique: l'explication de tous les termes 
tù droit et de pratique; un traité raisonné sur chaque matière; lajurispru
tlnace des diverses cours et du conseil-d'étal; un sommaire des législation& 
étrangères. Ouvrage de plusieurs jurisconsultes. rédigé et publié sons la 
direction:de MM. Sebire et Carteret. Tome V 1. Troisième livraison. In-8° 
de 15 feuilles 1/4. - Tome VIL Première livraison. In-8° de 14 feuilles. 
Imprim. de Mmo Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, chez Videcoq père et 
fils, place du Panthéon, t ; chez Cosse et DebmoUe, place Dauphine. 

L'oann ge fonnerA de d n J 5 vo Jume5 de !p à ~6 f .. uilles. Chaque volume est divisé en trois li-
TnliaoDI. Ou promet uue li",r"i:soD tolU les deux moi •• Prix de la li",rni.Oll.. .. .......... 5-0 

LiTraisons 18 et 19 de l'ou'\'r.~e. 

5616. ERREURS DE M. PRUNELLE contenues dans le rapport qu'il a pré
senté au conseil municipal de Lyon, dans sa séance du 4 mai f8~6, sur les 
divers projets de distribution d'eaux dans l"intériettr de la ville, et réfutées 
par les faits" In-4° de 16 ft,trilles 1/2. lmp. Je Dumoulin, il Lyon. 

L'Avant-propos e:st signé: Louis Bonand. 

5617. EXAMEN CRITIQUE du nouveau projet de loi sur le cadastre, com
paré au système du terrier perpétuel; par M. Félix de Robernier. in-SQ 
de 4 feuilles. Impr. de Martin, il Alais. - A Alais, chez Veirun; ù Paris, 
chez Videcoq. 

5618. EXPLICATIONS DE M. CHAnPENTlFn, lihr:lir,'·édil('lJr, :'l ses con~ 
frères, sur s;\ participation al1 prpjt'l qu'il aV:lit rt)t"Ill(; d';dl"'rrner, avec le 
concours de plu~ie()rs libr3irf's, la plllJlicil(~ dll jOIlI"II;1l Le Nalional. In-8° 
d'une feuille. Imp. de Crapelel, à Paris. 



_ - "19.' hAKCB ET· AlltRIQUB. S .... l" .aog"" Il ,thlnlft- irlfjtlUftrt 
•• til ......... OP'084'" une-digue a~ ent1ahiIl8"'êIU fi., 1IIâl,-U"i, e'" 
,.",~. c,.rral,.~ ft fie cott.e,.",r à l' B .. rope fIIaril ... l,.,.~. W' 
l'(k-,iee' l'Otiellt. 10-8° d'une reuille t~. Imp. de Chenu, l PUbineo, 

sato. GllANDE 'CALAMITÉ SOC'ALE. InondtUioffl, mOyt,., d',,,·Clmlt"-i 
tl ... l'4"aeir, le, tITeu désastreux, en aUUTant toùt, la vi, à c1aatp,f'~'
loye" ce qtci est ftécessaire à son existence. In·16 d'une demi~feuil1e.rmp. 
de WillUSbeim, à Paris. - A Paris, rue du Faubourg-du-Temple, tOj; 
che&' Rouanet. Prix. • • • • . • • . . • . . • . • • • • • • . •• 0 ..... 05· 

56it. HISTOIRE DE FRANCE; par F. Ragon. Neuvième édition. ln-18 
de 4: reuilles. Imprim. d'Herlobig, à Avallon. - A Paris, chez Colas, rue 
Dauphine, 32. 

5622. HISTOIRE DE JEANNE D'ARC, surnommée la Pucelle d'Orléans, elc. 
In-t8 de 3 feuilles. Imp. ùe Pommeret, à Paris. - A Paris, cb~z Renault, 
éditeur. 

5623. HISTOIRE de la cOPlquête de l'Angleterre par le, Normands, de lei 
caule. et de ses su.ites jusqu' à nos joU1'S • etc.; par A ugustin Thierry t mem
bre de l'Institut. Septième édition. Tome Ill. In-12 de 14 feuilles 2/3. 
Jmprim. de Plon, à Paris. - A Paris, chez Furne, rue Saint-André-dcs~ 
Ares. Prix •..•.....•........•....••.•• ~ 3-0 

OEllYrea CoDlplète, d. Augustin Thierry. III. 

5634. HISTOIRE de la doc/rine médicale homœopathique, son état actuel 
da .. leI principalu contrées de l'Europe. Application pratique des pT.in
tilu, et dts moyens de cette doctrine au traitement des maladies; par A ug. 
Rapan, de Lyon, docteur-médecin. Tome 1er . 11l-8° de 41 feuilles 1/4, 

-l~~u~n portrait. Impr. de Dumoulin, <1 Lyon. - A Paris, chez Baillière. 
. . . . . . • . . . . . . . . . • . . • • • . . • . . .. 7-50 

STOIRE de l'Eglise santOn1le et aunisienne, depufs son origine 
ours; par 1\1. l'abbé Briand. Tome III. In-8° de 5t feuilles 1/4, 

it et 2 pl. Imp. de Boutet, il La Rochelle. - A La Rochelle, 

1RE de la philosophie allemande depuis Kant jruqu.'à H~el; 
. Tome Itr. In-go de 33 feuilles 3/4. Impr. de Silbermann, à 

iCI"~:_- /Ii Paris, chez Ladrange, quai des August., t9.. 7-50 
..:QiII~W'(i;e couronné pnr l'In.titut (Académie dts .cience. morales l't politiqu~J). 

5627. HISTOIRE de la ville de Saint-Aignan (Loir-et-Cher); par J. J. 
Delorme. Deux volumes in-8°, ensemble de 39 feuilles 1/2. Imp. de Gron
bentbaJ t à Blois. - A Saint-Aignan, chez l'auteur; à Paris, chez Dumou-
Ija. Prix. • • . . . . . . . . . • . . • . . . . . • • . • . • . • . 12--0 

56i8. HISTOIRE DE LYON depuis la révolution de 1789; par J. Morin. 
Tome second. ln-8° de 35 feuilles 1t). Impr. de DumouJin, il Lyon. - A 
Paris, chez Ladrange, quai des Augustins; ft Lyon, chez Savy. • 7-0 

L'ouvrase aura 5 volume. ~ 

56~9. HISTOIRE DE LYON et des anciennes provinces du lyonnais, etc.; 
par Eug. Fabvier. Edition populaire. Tome second. Feuille 30, F:lux~ti're 
et titre. In-8° d'une fcuille I/i, plus \lne COllvel'lllfC. fmpr. ùe Bajat, à La 
Guillotière. - A Lyon, chez Girard et GlJyct; :1 Paris, chez Allouard. 

Ouvrage terminé. 

5630. HISTOIRE DE NAPOLÉON; par Elias Regnault. Tomes 1 et II. Deux 
volumes in-i8, ensemble de 510 tltr~ 51/3, plus 1 vigo Imprim. de Cardon, à 
Troyes. - A Paris, chez Perrotin, chez Pagnerre. Prix du vol.. 3-0 

L'ouvrage aura 4 volum("~, publiés p .. r volulUt~ et I"u' livrai!on •• 111 Dura ~o livrai.on •. Prix 
de 1. liTraisoD.......................... . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . • . • • .. • .. .. • .. .. .. .. 0 - 30 

5631. HISTOIRE DES PEUPLES et des révolutions de rBurop~ depuis 1789 

., 



ft DB LA LIBUI.I.~ 

jt#".~à.flD'JOIf": plr M. Camille Leynadier. Séries t', {S,. tgettO.-Tate-4 • 
.Feuilles 6 à ~6. Fin do volume. In-So de 20 feuilles ·1/4, plus 4- vav~ 
J~p. d'Henry, à Paris. - A Paris, rue du Pont-louis-Philippe, if. Prix 
de- la &~tic. • • • • . • • . . • . . . . • .. . • . . . • . • . .. 1 ..... ~5 

S63i. HISTOIRE dt' 1000Vf,.affu célèbrtl; par Mme Jameson. Traduile de 
J'anglais, sur la troisième édition, .,ar Mm" Louise de Montaoclos. Deux 
"Gtümes in-l~, ensemble de 25 feuilles 1/2, plus 12 portraits. Imp. de Du-. 
verger, à raris. - A raris, chcz Valoo, rue du Bac, 46. Prix.. 7-0 

5633. HISTOIRE SAINTE, suivie d'un Abrégé de la vie de N. S. J.-C. ~ 
sur. un plan entièrement neuf, contenant des explicaliûns spéciales pour 
cbaque livre d6' la Bible, seize tableaux synoptiques des événemens, des 
grands hommes, des liuératurcs, des inventions, des rondations, des fon
d2tenrs, de la géographie moderne en regard de la géographie ancienne J 

et des étymologies des mols hébraïques, syriaques ou grecs; par M. Victor 
Boreao. Ouvrage approuvé par M gr l'archevêque de Paris, spécialement 
rédigé pour les coJJégeset les élablissemens d"éducation. Cinquième édi
tion, revue, corrigée et augmentée de nombreux détails géographiques, 
indispensables pour l'intelligence de l'histoire sainte. In-12 de 14 fIles. 
Impr. d'Hennuyer, aux Batignolles. - A Paris, chez Hivert, quai des Au
gustins,33. Prix. . . . . . . • . •...... " . • . • . . .• 1-80 

5634. L'INONDATION. In-8° d'une demi-feuille. Imprim. ùe Guillois, 
à Paris. 

Eu Ter •• Signé: Victor Bris.on" Au rrofit des inonMs de la Loire. 

5635. LES INONDÉS DE LA LOIRE, scène dramatique en vers; par M. 
Ch. Brainne. In-So d'une demi-feuille. Impr. de Baudouin, :} Paris. - A 
Paris, chez l'auteur, rue du ront-de-Lodi, 9; chez les principaux li-
b - P . . ~5 ralres. fIX ......•••.•.....•.......... 0-_ 

5636. LES INONDÉS DE L\ LOIRE, scène dr:tmatiqlle cn vers ;_ par MM. 
Albert de la Fizelière cl Jean Serv3is. In-8° d'une feuille. Jmpr. de La
crampe, il Paris. - A raris, chel tOtlS les libraires. Prix. . . •. 0-50 

5637. 1 NSTR UCTION POUR LE PE U P LE. Cent traités. Arboriculture. In-8° 
d'une feuille. lrop. de Plon, à Paris. - A P:lfis, chez Dubochet, Lccheva-
lier. Prix. . • . . . . • . • • . .. . . . . . . . . . . . . . . .• O~25 

Sisné : A. Dllbr~nil. 

5638. JONAS, FILS n'AMITTAÏ, ou Méditations sur la mission de ce pro
phëte; par F. Guers. fn-8° de ':!J feuilles lit. Imprim. ùe Chauvin, il Tou
Jouse. 

5639. JUBILÉ DE LIÉGE. 1846. Discours de Mgr Pierre-Louis Parisis, 
evéque de Langres, prononcé après la première processio·tI. In-8Q de ~ tlle\'l. 

Imprirn. tle Sirou, à Paris. - A Paris, chez Sirou el Desquers, rue des 
Noyers, 37; chez Lecoftre. 

5640. LEÇONS DE GtO!IÉTnIE f:LF-r.tENTAtnE; par P. V. AlloUe. 3"étli
tion. In-8° de 37 feuilles, pIns 8 pl. Impr. d'Outhenin-Chabndre, à Be
s~.nçon. - A Besançon, chez. OUlhclli n - Chala nt! re. 

5641. LEÇONS ÉLÉMENTAIRES D'HISTOIRE NATURELLF:, compren:WlUD 
Aperçl1 sur toute la zoologie et un Traité de conchyliologie. Ouvr:q~eadressé 
à Mme François Delessert, p~lf M. J. C. Chenil. In-8° de ~3 feuilles, plus 
12 pl. IllIp. de Llcrampe, ;'. P:II"js. - A Paris, chez Uallvin et Fontaine, 
passage des Panoramas, 35. Prix .•...•.•......... 15-0 

5642. LEÇONS sur le Code de procédure civile; par Boilard; publiées 
par Gustave (le Linage. QII:ltrième édilion, rc\UC, elc. Deux volumes 
Ill-8°, ensemLle de 75 fcuilles :t/L Impr. cie Crété. ~l CorLeil. - A Paris, 
chez G. Thorel, place ùu Panthéon, 4. Prix .•........• 11-0 
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_ . 5643~ IAn\'R'gs 4; flJa~t",oùtll~ .Abd à traacllJtrfI Cal ... " .... ClftquMtb8 
é4it1eo, revue et annotée par M". J, Ravenel, conservateùr--.djointi 1. 'bl .. 
bliothèque du roi; avec une Notice par M. Sainte-Bèuve, de' l'académie 
fran~ise. In-18 de 9 feuilles 1/6, plus 2 portraits. Impr. de Gerdès, • Pa
ris. - A· Paris, chez Gerdès, rue Saint-Germain-des-Prés, 10; chez 
l.ecoo. , , 
, ù • êû rait un tirage de 50 exemplaires sur papier de Hollande, avec portrait. l1ll" papift de 
~n •• 1>ris., p.pi'eJ: de Hollande, 3-50; papier ordinaire, 6- 00_ . 

5644. LET'rRES sur t"histoire de France, pour stntir d'introductiOft à fi
-luGe Ile cette histoire. Par AugusLin Thierry, membre de l'Institut. 8- édi
tioo, revue et corrigée. In-12 de 15 feuilles j/3. Imp. de Plon, à Paris. -
A .Paris, chez Furne. Prix ...•.... , . . • . . . • • • • • • • 3-0 

O'EuTrei complèlu de Ausu.tin Thierry. Tome v. 
5645. LE LIVRE DES ÉCOLIERS; par l'abbé de Savigny. -ln-t6 de fi 

teoilles. Imp. de René, à Paris. - A Paris, chez Bavard, rue des Malho
rins-Saint-Jacques, 24. Prix ..•. _ . . . • . . . • . . . • •• 4-0 

5646. MANUEL contenant les radicaux les plus importans de la langue 
grecque et leurs principaux dérivés comparés; par Th. BHn. In-go de t6 
feuilles 314, plus un tableau. Impr. de Perriquet, à Auxerre. - A Paris, 
chez Dezobry, E. Magdeleine, rue des Maçons-Sorbonne, 1. Prh. 2-50 

5647. MANVELS-IWRET. Nouveau manuel complet dës gardes nationauz 
fÙ France;, contenant, etc. ; par M. R. L. In-t 8 de 7 feuilles, plus 4 pl. et 
2 tableaux. Jmpr. de Saill~}fd, à Bar-sur-Seine. - A Paris, chez Roret, 
roe Hautefeuille. 

5648. MARIE, ou la Victime d'un moine, histoire de Madrid; par Wences
las Ayguals de Izco. Tome II. Livraisons 49 à 52. FeuilJes 45 à 49. Faux
titres, titres des 1er, }P' et dernier volumes. Dédicace et Introduction, par 
M. Eugène Sue. In-8° de 3 feuilles 1/2, plus un portrait el ODe couver
ture. Imprim. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, chez Dutertre, passage 
Bourg- J'Abbé, 20. Prix des deux vol umes. . • • . • • . . . • • 16 8 

OIlY'l'llse terminé. 
5649. MÉLANGES LITTÉRAIRES de 1\1. MailJet-Lacoste. Deuxiéme édi

tion. In-8° de ~o feuilles j/2. Impr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez 
F. Didot.J:Ue hcob, 56. Prix .•. _ .. _ ......... ~ .. 5-0 

5650. MÉTHODE SA'TY. Légende de la France des écoles, comprenant 
tout ce qui a existé sur cette partie dans les diffdrens examens. In-8° d'une 
feuille 1/4. Imp. d'Henry, à Paris.-A Paris, chez Née, boulevart Bonne-

'Nouvelle, 10. Prix, avec la carte. • . . . . .. ...•..•. 1-0 
La carte manque. 

~651. MÉTHODE SATY. Supplément à la légende explicative du géorama 
,symbolique, comprenant, etc. fn-8° de 2 feuiJles. Impr. d'Henry, à Paris. 
A Paris, chez Née, boulevart Bonne-Nouvelle, 10. 

5652. LE MONDE CRIMINEL. Histoire des prisons d'état, des prisons cri
minelles, deI galères, des bagnes et de leurs habitans. Suite de récits et de 

,révélations, à l'instar des Mémoires de Vidocq et des Mystères de Paris. 
]n-8° de 8 feuilles 1/4, plus 13 pl. Jmpr. de Lacour, à Paris. - A Paris, 
chez Renault, éditeur. Prix. . . . . . . • . . . . . . . . • . .• 3-75 

5653. LA MOSAÏQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE, publiée sous la direc
tion de M. Emile Souveslre. Ueuxième année. 1845-1846. In-8° de 24 
feuilles. Imp. de Jahyer, à Blois. Prix. . . . . . . . • • . • .. 6-0 

5654. NOTICE des livres de droit el de littérature, très-bien reliés, com-
1)osant la bibliothèque de (eu M. Vervoort, avocat, dont la vente aura lieu 
àsondomicile~ rt4e Chabannais, 5, le lundi 14 decembre 1846, àsix heures 
derelevée. In-8° d'unc demi-l'cuille. Imprim. de Duverger, à Paris. - A 
Paris, chez Guilbert, quai Vollaire, 21 bis. . 

, .'. 



_ i.''-.. -N4)TlC.' Il,&bfCALB IIP', lu, H~~, tIHf"mtlt., d'li .. ;, PH' A~ 1. G,. »..wg. Tradu.ite par F.J. Galtelmann. In-t6 de 3 feuiHes3{8. lm,...·. 
SiJ~manD, à Strasbourg. Prix •••••• '. , ••••••• " 1-8 

5656 •. NOTICE''',. George-Antoi1l~ .Simonèt, créateur d.e la fabritJtI ... 
mou",hne de Tarare. In-8° de 3 feuilles. Imp. de Cbanome, à Lyon. ' 

5657. NOTICE ,.". P. A. Laloy, ancieft député de la Haut,.Mame pe".,,' 
laf'itJ(Jltaiofl,. In-8° d'une feuille 1/2. Imp. de Hoffmann, à Colmar. ' 

Sip4 r Emil. Jolihoi •• On lit dana cette Notice: Pierre-Antoine Laloy, qu'un écriuiD ael. ~ 
uuration appene Leroy, afin de cr l'I;'ccuur d'avoir chaogé de nom en haine de 1. royaut', est né 
claJU -la petit. ville" Doul ..... Ilt.-le-Chlleau (Hauteo;Marne), le 16 jau\'ier 1,49' )) Il eat m_t à 
Chaumont Je 5 mars 18~ô ... II a lai .. é, de Ion pa ... s. à la prr,idence dn anciens, drus diaeour. 
remarquables, l'dU sur lea progrè-. dei lettres, des sciences et de5 arts, en réponse '" une députation 
de l'Inatitat ; J'.atre CD éolllmémoratioD de 1. fondation de la république. Ces Dilcoura, quelques 
RapporU et Mémo~e5 soulles .euIs traVOlUlt qu'il ait laislé imprimer en Ion Dom; mail il • coU»
posé ou rédigé pla.ieun onvrages p.eudonymel, tels que L' AgriculLure pratique de Douette-Rich.,... 
do.t. les Mémoir6' pour madame de Douh4UÙ. la St4tistil!ue do la Halde-Marne, publiée par Cbau~ 
bire, etc •• 

5658. N'OUBLIEZ PAS LES INONDÉS. In-8° d'nn huitième de Ceuille. 
Imp. de Pélagaod, à Lyon. 

EA • .,.. Sipé. Félix d., P ettolas. 

5659. NOUVEAU DICTIONNAIRE DES LOIS, renfermant la lég!slatioD la 
P.us complète et la plus récente en matière civile, rurale, commerciale et 
acfminis'rative, etc. ; par Me Cbicoisneau, avocat à l~ cour royale de Pa
ris. ID-8° de 39 feuilles 3/4. Imprim. de Lacour, à Paris. - A Paris, chez 
Micbaud, rue d'Enfer, 66. 

5660. OEUVRES DE CONDORCET, publiées par A. Condorcet O'Connor, 
lieutenant-général, et M. F. Arago, Tome 2 et 3. Deux volumes in-sa, en
semble de 85 feuilles. Impr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, chez F. Di
dOl, rue Jacob, 56. Prix. . • . • . • . . • • • • • • . _ . • . • • 14-0 

L'édition aura 12 Tolnmes. 

,'566'. PATIlIA. La Fra'llce ancimne et moderne, morale et matérielle~ on 
Coll.ction mcyr: lopédiq'fU et statistique de tous les laits relatifs à l' hutoirtl 
i,II,llecluell, et phy.ique de la France et d~ ses coloniel; par MM. J. Ai
card, Félix Bourquelo', A. 8ravais, F. Chassériau, A. Deloye, Charles 
Dieudonné, Denne-Baron, Desportes, Paul Gervais, lung, Léon Lalanne, 
Lechatelier, A. Lepileur, Ch. Louandre, Ch. Martins, Vincent Raulio, 
P. Régnier, Léon Vaudoyer, Ch. Vergé. Première partie. In-12, à deux 
colonnes, de 31 r~uilles 1/'1, plus des cartes, planches, etc. Imp. de Plon" 
à Paris. - A Paris, chez Dubochet, Lechevalier. Prix du volume, brocbé 
en deux parties ..•......•.......•.......• 18-0 

La ~e partie n'a pas encore paru. 

5662. PENSÉES de la princesse Constance de Salm. Nouvelle édition, 
augmentée d'une troisième partie inédite, et précédée d'un avant-propos, 
par de Pongerville, de l'académie française. ln-So de 3S feuilles 3/4, plus 
un portrait. Impr. de René, à Paris. - A Paris, chez René, rue de Seine
Saint-Germain, 32. Prix. • . . .. . • . . • . . . . . . . . .. 7-50 

5663. LE' PETIT CATÉCHISME DE LUTHER, expliqué, etc., par Charles 
Cuvier. ln-18 de 7 feuilles. Impr. de Berger-L~vrault, à Strasbourg. - A 
Strasbourg, chez Levrault, chez Bertrand. 

5664. LES PETITS BÉARNAIS, ou Leçons de morale, convenables à la 
jeunesse; par Mme Julie Delat'aye-Brehier. Huitième édition. Deux v.o
Jumes in-l8, ensemble de 19 feuilles, plus 8 gravures. Imp. de Ducessols, 
à Paris. - A Paris, chez Didier, quai des Augustins, 35. Prix. 8-0 

Ln Couverture porte: je édition. 

5665. LES PETITS tMIGRts; par Mme de Genlis. Nouvelle édition, revue 
el corrigée. In-18 de 11 feuilles 1/2, plus 4 gravures. lmpr. de Ducessois, 

\ 



• 

àP-: __ ... A,~ns., che.-Didier, quai des Augusti •• , ~I; ebèzlelin-
ùprae.r. Prix. . • . . . . . • . . . . . . . . . . • ~ . . . .. 3 ..... $.0 

HM. LA POLOGNIr. Dtrnièttirt,tlrttction, dtr"i,r .oupir: par' Heori 
"'"0& !de 'b Lo!ère). In-8° d'une Ceuille. Imp. "de l\tai8'ra~se, à Paris: -
A raris, chez IbUayatné, p3ssage Colbert, 16. PrÏl. • • •. .• 0-30 
',51;67. PaOLOGlJB, en vers, sur l'inan~uralion du thtâlrc de L., Rochelle. 
Par M. R. RiO'Ubland •• , juin 1846. In-8° d'une feuille. tmpr. de Boolel, 
à fA Roeheflc. " 

, 

5668 .. L.\prTBoNlSSE AU XIX· SIÈCLE. In-12 de 4 (eoHies. Imprim.de 
Cosse, à Paris. - A Paris. chez Mmo Lacombe, ruc Boucher, J. 

5669. RECHERCHES ,acr I" mouvtmetl' d, la planèt, H,rlch,Jl: par U. J. 
-Leverrier. In-8° de 16 feuilles 1/4. Impr. de Bachelier, à Paris. - A Pa-
1is, dJez Bachelier, quai des Augustins, 55. 

Fait partie de le Colt1llJiss.1Ic d~1 teml. VO'C7. n. 5558. 

5670. RECUEIL dtl procédés chimiqu~1 pour lei liquides tn ghtéral , ou 
Z"Ârl du dùtillateur-liquoriste~ clC.; par J. S. Dumont. Qua'rième édi
,iODe 10-1 j de 3 feuilles. Impr. de N igeon, il Lyon. - A Lyon, chez l'ao-
1ear,rue du Plat, 7. Prix. • . • . . • . . . • • • . • • • • • •• 3-0 

567 •. RÉFLEXIONS SUR QUELQUES EXANTHÈMES: la .,ariol~~ la rou
g.olt, la scarlatine. la miliaire et la variélé la ,uette, et mOY'Jlu faciles d~ 
tes guérir: par M. Kunlzli. In-8° d'une feuille. Imprim. de Mme Oondey
Dupré, à Paris.- A Paris, chez Alph. Leclère, rue des Grès, 5; chez rau
leur, rue des Martyrs, 47. 

5612. RtFORMR MÉDrCALE. Compérage mQ~étiqu, r~primé. Questions 
et ofJu",ations d"ordre public sur la pratique du magnétisme, etc.; par 
Aubin Gauthier. In-8° de 3 feuilles. Imp. de Mille! Dondey-Dupré, à Paris. 
- A Paris, rue Nolre·Dame-des- Victoires, 26. Prix. • . . • •• 1"";50 

5673~ SACRE DR LA DYNASTIE n'ORLÉANS. Limites du spiritnel et du 
temporel, droit international entre la royauté papale et les états; grand 
apo&tf)lat diptoinâtique. Lettres de MM. Thiers et M icbelel. Supplément à 
Iro're premier ouvrage: La Liberté (nationale) pour le clergé françai8. 
Conelusi~~_de.i-deox. Vive Pie IX. rar A. S. Hergcr. In-8° de 3 1'n"5 I/~. 
Imp. de 800rsy fils, à Lyon. 

5674. SUPPLtMENT au Traité d~1 chemins et Qt, Commentaire de la loi 
du ~1. mai 1836 sur les chemins vicinaux. In-Bo d'une fenille 1/4. Impr. de 
Pinet fils aîné, à Paris. 

VOY" D. 33,8 de 1844. 

5675. TRAITÉ DES FUM (EnS considérés comme engraü; p:lr J. Gir:trdin. 
Cinquième édition, revue, rtc. In-t6 de 5 feuilles. Imo. de Crété, à Cor
beil. - A Paris, chez Langlois et Lcclcrcq, rue de la Harpe, 81 ; chez vor 
Masson . 

.5676. TRAITR DF.S OBLIGATIONS, ou Commentaire d" titre III du li
vre III du 'Code civil; par M. Poujol. Tome scconrl. In-RO oe 31 feuilles. 
Impr. de Risler, à Mulhouse. - A Colmar, chez Kœppclln ; à Paris, chez 
Delamotte. Prix. . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . .. 8-0 

5677. TRAITÉ des scellés tn matière civile, commerciale el criminellf, des 
inventaires et des prisées; suivi d'un fo'rmulaire complet; par M. J. L. 
J a y. 1 n - 8 0 d e '2 2 fe u i Il es. 1 III JI. d' li e Il ri li Y e r. :1 \1 X B:l li ~ n 0 Il èS. - A P;l ris , 
cbez l'auteur, rue de MulhoIlSP-, fi ; citez Delholllllle, rue tIu Pont-de-
L d· 3 r' (j-O o J, .' flX ••••••••••••••••••••••••••• 

5678. TnAIT(.: DU DROIT COMi\lrnCfAL, ou Explication méthodique des 
dispositions du Code de commerce; précédé d'une Introduclion hislorique ; 
par 1\1. J. V. l\loJinier. Tome ltr. Dea actes de commerce, des commtrçans, 



ft .DB LA,Lfn.JtJ.~ &5 
411 litn'I'~ eIC. 10-80 de 40: ~.ille •. : }mpr. de Crété, à Corbeil. - A Pari.) 
chez Joubert. rue des Grès, 14. Prix. • . . • • .. • • . •• • • • 9. 0 

1.·1 ..... : ..... ' l 'yO&- .! ..... to ••• ,..t 3 panltl'OD& en 4 Ü'II'aÛoD', ccnitftlaat· ch.i::tiIi'~~.! 
~ co .. p!et ••• r du IIUIt~l'U -réenl... .' . ' '_ 

56'9;' TRAITÉ PRATJQUB d" locations en gaTni en général, et PQrt1~cùli~~ 
reme1l.' de la-profel8ion d· h6t,Uer et du contrat d' hdtellerie, conlenan l, ele. ; 
par P. I\lassoo. In-8° de 48 feuilles 3/4. Impr. de Crété, à Corbeil. - A 
Paris, chez Marcscq , rne des Grès, 1 j. Prix. . . . • . • . . .. 8-0 

56SO. I/UNIVERS ET LA MAISON, comédie en cinq actes et en vers; par 
M. Méry. (Tbéjtre royal de l'Odéon, le 3 novembre 1846.) Deuxième édi:" 
tion. 10-8° de 6 feuilles. Imprim. de Schneider, à Paris. - A Paris, chez 
Roux, rue du Vieu-x-Colombier, ~5; chez Tresse" chez Michel Lévy. 
Pl-ix.-. • • • • • • • . • • . • . • . • • • • . • . . . • . . .• 1-50 

5681. VIE POPULA;RE de Henri de France; par M. Théoùore Muret. 
Nouvelle édition, entièrement revue, et continuée jusqu'au mariage ùu 
prince. In-t8 de 4 feuilles. Imprim. de Proux, à Paris. - A Paris, chez 
Dentu, Palais-Royal; rue du Hasard-Richelieu, 4. Prix ... " 0-50 

PUBLICATIONS PEl\IODIQUES. 

5682. GAZETTE DE LA pnO~.RIÉTÉ! j.ouruaI des propriétaires, architectes; 
entrepreneurs. N. 1. Premlere anf1.CC. 15 novembre 184p. In-4° de sr 
feuilles, plus 4 pages de plans lithographi~s. Impr. de Blondeau, à Paris. 
- A Paris., rue des Filles-Saint-Thomas, 13; place de la Gourse, t 3. Prix 
annuel. .•.••. • • • . • . • . . • . . • . . . • .. •• 25-0 
Si x mois. . . • . . • • • . . • . • . . . • . . • .• ...... t 3-0 ' 
Trois mois. . . • . . . • • . • . . • • . . . • . . . . • • . . .• 7-0 
Un mois. . • • . . . • • • . . • . . . . • . • • . . . . •. 3-0 
Un numéro. . . . • . • . . • • • • . . . . ....• .. 0-70 

La Gasdte e3t le complémeDt du journalll)ant pour litre; Le Plan. Ce dernier journal conti. 
nuera à paraître Je 8 et le '12 de chaque mois; la Gar.etle le 1 er et le 15. 

5683. L'INDEX,.journal d'!lDnOnCes de la propriété, du commerce et dé 
l'industrie. On 29 novembre au 1'2 décembre f 846. Annonces perma
nentes. Première année. N. 1. ln-folio d'une feuille. fmpr. de !llau/de, à, 
Paris. - A Paris, rue de Sa voie, 1. Prix, pour six mo!s. . . .. 2-0 
Trois mois. .. . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • . . .. 1-25 
Un numéro. . • . . . .. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . .. 0-15 

Paraît tous le.! 15 jours (le dimanche). 

5684. LE NORD INDUSTRIEL, organe du Curateur des assurances, journal 
non polilique, paraissant tous les mercredis; siége principal 3 Valencien
nes, rue Saint-Gery, 6. Première an née. N. 1. Mercredi 25 novembre 
1846. 1 n-folio d'une feuille. 1 mp. de Boulé, à Paris. - A Paris, rue Notre
Dame-lies-Vict. , 46. Prix annuel, pour Paris et Valenciennes. 12-0 
Six mois. • . . • • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . .• 8-0 

5685. NOUVELLE GAZETTE DE SANTÉ; par une société de médecins.' 
M. Parenl-A uber t, rédacteur en chef. Dimanche 29 novembre f 846. N. 1. 
In-rolio d'une feuille. Imprim. de Lacour, à Paris. - A Paris, rue Pavée
Sainl-S:ll1veur~ 2, Prix :-InllUe!.. . . . . . • • • . . . • • • • .• 6-0 

P arllit tous le3 dimanches. 

5GRG, Ft\BLES DE LOKMAN. Texte arabe revu sur les meilleures éditions, 
collationné avec le manuscrit tle la bibliothèque tlu roi, et suivi tI'un Dic
tionnaire, par ordre alphabétique, de Lous les moLs qui se trouvent dans 
ces fables; par M. Cherbonneau. In-t 2 de 4 feuilles. Imp. royale, à Paris. 
(1847.) - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 1~. 
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·LIV ••• :Cla .. ~ . - . .-:'-
~,.~ LIlIQ08 iLi •• r,T.lIRB GRaC-FRANÇAIS à J'u_pd •• eIaÎ'" d~ 

11,6",5- et48
; par Ben'ri Congnet. Troisième édlttOb~ ID-ft'de It· fu..~ 

1"" de F. D.icJo~, à Paria. -A Paris, ches Lecoffre, rue du Vieux-Colom-bl.'. !9. . .... 
...... 

LlvRI,:S ITALla.S. 
5688. LES DEUX FoscARr, tragédie lyrique eo trois actes; par Fran

cesco-Maria Piave; musique de G. Verdi. In-Bo de 4 (euilles 1!6. Imp. de 
taBae-Lévy, à Paris. - A Paris, rue Grange-Batelière, jj. Prix. i--O 

ItaIi.al-Crau fait. 

LIVRBS LJlTI.S . 
. 

5689. C. SULU ClESARIS Commentarii de heJlo civili. Texte revu sur lei 
manuserits, avec notice, argumens, etc., par M. Fr. Dùbner. In-18 de 7 
Ceuilles. Impr. de F. Di~ot, à Paris. - A Paris, chez F. Didot, chez Le
coft're. 

5690. C. JULII ClESARIS Commentarii de hello gallico. Texte revu sur 
les manuscrits, avec nOLice, etc. In-18 de 10 feuilles 1/2. Impr. de F. Di
dot, à Paris. - A Paris, chez F. Didot, chez Lecoffre. 

IMPRESSIONS Lr.raOGB ApmQOBS. 
5691. TACHYGRAPHIE MUSICALE, ou Art d'écrire la fntUiqU6 QUlli 

promptement que r exécution; par L. S. Sancey. In-So d'one fcuille 1/4. 
Imp. de Mainberger, à Strasbourg. 

ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (t) 

Do"t la p'lfblication et la vente son_t autorilées con{ormém.,,' au. loi ., 
ordonnance du 9 sept. 1835. 

1378. Les Tro.is mousquetaires, 1 à 6: deux scènes de cet ouvrage sur cbaque 
feuille (3 pI.). - Jnfanterie légère, 31: fantassins. - Régiment de hussards, 30 : 
bussards. - Carabiniers, 29. - Régiment de dragons, :19 : dragons. - Chasseurs 
d'AfriqD~, 1.8 __ Régiment de chasseurs, 36 : chasseurs à cheval. - B.égiment 
delancierS"";35: laneiers. -,Régiment· du génie, 34: sold~ts du génif!. - R.égJ
ment de cuirassiers, 33 : cuirassiers. - A Paris, chez Fournier. 

fm. Abat.-jour globe, abat-jour vénitien, abat-jour globe, abat-jour quatre 
9Ï&4œS. abat-jour: ornemeDS (4 pl.). - A Paris, chez Bauerkeller. 

j.380. C~umière normande. - Gloires de l'Opéra, t1 : Carlotta Grisi et Perrot. 
-Vue de Monaco. -Les Papas, 4, par H. D. : un jour de congé.-Idem, 5, par 
idem: un père lralnant U3C petite voiture dans laquelle sont deux petits enrans. 
-Idem, 2, par idem: une lecon d'équitation. - Idem, 3, par idem: comment on 
dOline aux jeunes gens le goÛt de la navigation. - Idem, 1, par idem: un en
fanldisanta son père: Oh !"papa, la belle femme. - Les Bonnes têtes musi
cales. 1.7, par Bouchot: deux joueurs de nûle. - Idem, 18, par idem: un compo
site"J' de chansonneUes. - Les Bons bourgeois, 53, par H. D. : deux hommes à 
la porte d'un cabaret. - Idem, 54, par idem = un bon mari conduisant sa femme 
au eafé. - A Paris, cbez Aubert .. 

138t. Carabiniers du se d'Orléans dans le marabout de Sirli Brahim, par A. P. 
- A Paris, chez Puchot. 

1382. Les Bons bourgeois, 52, par H. D. : une position difficile. - Idem, 51, 

IJ) Voyu.1 ... ile~ 0.5602,56.4,56:21" 5ô::5, 5630,5631, 5('h, 5640, 5G41, 5643, SGq;, 5648, 
5652,5664. 56C5 ct5G82 du LJ~RE.s. 

MM. les graveurs et éditeur. d'eat.ampes et d" mu~ique aout prié:! d'envoyer 1.. Dote dca article. 
IJfl.tJt:fAdresu de. vCII,leun et le prix , TUt; de l'Uuiver5lté, IIG, à M. Be~çllOt, 'lU,l n'accepte auCUIJ 

,~.mpl.Jirc Je CC3 ob jt;II. 



Mf ..,. ; VII ho"me parJanld'qQ delsin~teur •. --Icl~P1, 49, per ideIIl, .. eposl. 
11011 ,~.,dlie la plus comm6de· pour avoir un JOU p~)rtra1 t.1I d.gIU,.'.'I"., ..... 
I:AmeablemeDt, 13i: lit de toin. -'-:Les Bons bourgeois, 38,46 et 48,parB. D. : 
seèDM facétieuses (a pI.).- CrOiJDis--pa~, 8: deux jeunes filles causant en
semble. - L'acteur Bardou, dans le rÔle de Job. - A Paris, chez Aubert. 

1383. L'Enlèvement de Déjanire, lilbog. par Régnier et BeUannier, d'après 
Roeho : un cuirassier emportant une villageoise sur son cheval. - L'Education 
d'Achille, par Régnier et Bettannier, d'après Lepoitevin : une vivaDd~re pan
saDt un jeune tambour blessé. - Excursions aériennes, 9: Paris en balloD, vue 
prise au dessus de rUe Saint-Louis, par J. Arnous. - Il n'y a pas de roses sans 
épines, lithog. par Jacot, d'après Aitfre: un homme tenant une corde de la maia 
droite el s'appretaJl~ à frapper un jeune garçon, agenouilJépour baiser UDe main 
de lelDlDe, passée daDi upe ouverture de la porte de son habitation. - Bouen : 
hinl-MaClou ( "sujet. sur la feuille). - Honni soit qui mal y voit: litho par Ré
guler et Bettannier, d'après Guérard : les effets d'un coup de vent. - Les bords 
de la Rance (Bretagne) : un paysage. - Scènes enfantines, 1 : 12 sujets sur la 
(euille. - L'Annonciation: la Vierge, agenouillée sur un prie-Dieu, écoutant 
avec recueillement les paroles de l'ange qui, lui-même dans une attitude sembla';' 
ble, présente à la mère future du Sauveur une tige de lys. - Vues d'Espagne, f : 
six vues sur la même feuille. - Suisse, ! .. 'l : glacier du Rhône, au mont Furca.
Visite inattendue: un domestique laissant entrer dans le cabinet de son maUre 
un squelette. - Souvenirs dramatiques, par Levilly : six sujets tirés de diverses 
pièces. - Fantaisies artistiques, 8 : passage du torrent, la promenade, le repos 
(lans les bois, les pénibles adieux, sur la même feuille. - Matériaux du jeune ar
tiste, par A. Adam: huit éludes d'animaux sur la même feuille. - Passe-lems 
dés dames, par TbieUey, d'après Numa: quatre sujets sur la même [euille .. _ 
Solsse,45: le mont Rosa. - Idem, 48: château de Martigny, vue générale du 
Valais. - Idem, 47: Sion, église et château de Valérie. - Matériaux du jeune 
arti&le, par A. Adam: éludes d'aoimaux, huit sujets sur la même feuille. - Cel
leclion de voilures: cabriolet anglais, américaine nouvelle, pour 1847. - Cos
tumes divers: deux ama:zones sous Louis XIV (1667). - Suisse, 44 : Brigg, en
trée <lu Simplon. - Idem, 46: vue générale de Sion. - A Paris, chez Lemerciep. 

1384. Traité des projeetioDs, pl. 2: plan et élévation d'uoe machine locomo
tive traDçaÏi6 du chemin cie fer de Paris à Versailles, par Tripon. - A Paris, 
ehu Becquet. 

1185. CDllution de voitures: demi-Daumont et tilbury à télégraphe. - Cos
tumes divers: bourgeois e, dame en négligé, sous Louis XIV (1667). - Pas pour 
un empire, lilhog. par Llanta, d'après Compte-Calix: une jeune fille, l'air déter
miné, ete. - Le Chemin de croix: les 14 stations (14 pl.). - Perspective de la 
ville d'Orléans, par Pensée. - Jésus, sauveur du monde: Jésl!s-Christ sur le 
Calvaire entre les deux larrons. - Hisloire de Joseph, par Devéria: naissance 
de Joseph, chasteté de Joseph, Joseph expliq~e les d~ux songes de PharaeD, 
triomphe de Joseph, Joseph reconnu par ses freres, mariage de Josepb (6 pl.). _ 
A Paris, chez Lemercier. 

1386. La Mode, n° du 25 novembre 1846: scène d'intérieur du Constitutionnel. 
- Â. Paris, cbez J. Rigo. 

PLANS ET CAR'l-ES GÉOGBAPmQDES. 
110. Carte de France, relative à l'éclipse annulaire du 9 octobre 1847. -

A Paris, chez Lecbalat. 
1U. Mappa chorographico , parle da provincia de Sào-Paulo. - A Paris, 

chez Lemercier. 
11~. Atlas général. Océan~e, carte ph,sique ~t politiq~e d~ la Suisse, carte 

phYSique et politique de la Suede, carle geographique et hIstorique de la France 
avant 1790 carte de la chaine des Alpes, carte physique et polilique de l'ltalie, 
carte physique et politique de l'empir~~ ci' Autric~e, carle physique ct pol.ilique de 
la Russie et de la Pologne, carle phySique et politIque des elals secondaires de la 
confédérat~on secondaire .le la Germanie, mappemonde phy~iqlle ~~t politique, 
carte physique de l'Europe, car.t~ physique dt~ la Fl'allCI', (:(lrl •. ~ phySique. ~c l'Al
lemagne, carle physique et politique d.(~ la PI'L1s-;e,. (:arl(~ ph~sl4J.ue et polltlqU~ de 
l'Amérique St~ptentJ'iolJale, carle phySIque el pOIIIJ(pIC de 1 ASIe, carle phySIque 

· -,.~ 



~ IOU.NÜ:-DBL'iM.Jbaia~ etc. 
et "=.'rA.êrfque méridt~ale, carte p1l1si4ttéet po'iI",~e d& l·~~~e 
septv ale (lit pl.). - A Paris, ~hez J. Lecoitre. . , . , : '.' _'. . ... -

-

Mme Lcmoine. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Arnaud. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Gualtiero Sauel-

~'OSIQUE. 
MUSIQUE VOCALE. 

Auteurs. 

-
••• 

G. Lemoine. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Eug. Lonlay. 
Idem. 
Barateau. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

. , ' 

239. Prière pour le roi. Solo et cbo:u,r à tt~iS 
voix, avec accompagnement de pIano on 'or
gue, ou symphonie ou harmonie militaire. 
Idem. Symphonie. 

Riche d'amour. 
La belle Jeanne-Marie. 
Benedetta. 
Le Voile béni. 
Ton regard. 
Eglantine. 
Un siècle d'amour. 
I.c Dimanche !lu sonneur. 
S'il pouvait revenir. 
La Sirène de Sorente. 

Sans indication de nom et d'adresse de veI)4 
deur. 

li. Pietro Martini 24-0. Luisa Strozzi, dramma tragico. li mor .. 
ceaux. 

Lemansfeld. 
F. Teslard. 

L. P. Toury. 

'-
Liszt. 
Ch. Czerny. 

~i1e Cbevé. 

A. de Kontski. 

G. Micbeutz. 

Chez Bonoldi, bouleurt des Italiens. 
••• 
Tim. Dehay. 

24-1. J..'Relvétienne, chant flational.. 3-0 
Le Pavillon de Cardoville, découvert par le 

juif errant, miracle en quatre couplets. 
Traité rationnel du solfége et de l'harmouie4 

Nouveau mode d'euseignement musical en 2 
parties. Chaque partie. • • • • • _!M 0 
Compler ••••••.•••••••• 40-0 
Cbez l'auteur, rue Monlholon, 131er. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

242. Sonnet de Pétrarque. 
Les Cinq doigts. 2~ exercices très-faciles sur cinq notes. 

Sans indication de nom et adresse de vendeur. 
2~. Ecnle de la musique en chiffres:'Edition populaire et illus

trée. Duos, trios et quatuors sans paroles. ire série, l rr vol. 
Chez M. et M .. •r Chevé; chez Brullé, passage des Panora
mas, 16. 

244. L'Indispensable du pianiste. Exercices quotidiens pour 
piano. . .•••..•........•.•••..•. S!()-O 
Chez l'auteur, rue Saint-Honoré, 34-3. 

245. Quall'e hongroises originales et caractéristiques pour pia-
no~forlé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 3-0 

~ Voyer., pour les J'ente! publiques de livre.' et objets d'art, Ouvrag.es 
SOtU presse, Réclamations. A-Iutations de fonds, Avis divers, etc. , le feuIl
leton du Journal de la librairie, j oin tau numéro de ce jour. 

• 
J)B L'lIlPRUlElilE DR l'ILLET FILS AIl'(R, RUE DES GRANDS-AVGUSTl~S ,7. 
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ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES, 
., 

GRA.VURES, LITHOGRAPHIES, OEUVRES DE MUSIQUE. 
, 

W* Les personnes dont l'abonnement finit à la fin de l'année, 
sont priées de le faire renouveler, si elles veulent RECEVOIR LE PRE

MIER NUMÉRO DE f847 . 

• 

5692. ABÉCÉDAIRE RÉCRÉATIF, composé de 432 images, avec des notes 
en regard; par M. D. Glashin. 10-12 de 5 feuiJles. Imp. de Guiraudet, à 
Paris. - A Paris, chez Stassin et Xavier, chez Maumus. Prix.. 1-0 

5693. ACA'DÉ!nE ROYALE DE MUSIQUE. Note pour M. Léon Pillet, di
recteur, contre M. ltalo-Gardoni. In-4° de 4 feuilles. Imp. ùe Delanc1IY, 
à Paris. 

5694. ACCORD de la religion, de la loi, de la morale et de l'intérêt. dans 
la célébration du dimanche; par François Pércnnès. In-18 d'une tlle 1/2. 
Jmprim. de Vrayet de Surcy, à Paris. - A Paris, rue du Petit-Bourbon
Saint-Sulpice, 18 bis. 

5695. ADIEUX DE LA FRANCE à son altesse le bey de Tunis Ahmed. ln-So 
ù'un quart de feuille. Imp. ùe Schneider, à Paris. 

En vers. Signé: Jules Buq:y. 

569G. ALMANACIl-ANNUAInE du département de la Somme. (1847.) (n-16 
de '7 feuilles. Imprim. de Paillart, à Abbeville. - A Amiens, chez Vasse. 
Prix. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0-50 

Si1ième année. 

569'7. ALMANACH n'AnBEvILLE. Huitième année. 1817. In-t6 de 6 
feuilles 3/4. Imp. de Paillart, ~l Abbeville. - A Aubeville, c1H.~l Paillart. 

5698. ALMANACH DE POCHE pour l'an de grâce 1847; précéllé, etc. 
In-32 oblong d'une feuille. Impr. de Boucquin, à Paris. - A Paris, chez 
Boucquin, rue du Pelit-Poo t, 18. 

• 
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... 
. . AW:6ftÀeW.t,S,.O fJdhün'ù'''''f,~ ..... ~~':~ • 

••• ée U'''', è'blUènl'nt, etc. 33- année. Par M. Corbyaliié. la-if de i' 
fusilles, 1DlJM" .. deP.Dck01lCk~, à Paris. - A Palrisj · 
bonne, 11. Prix ................... !: _ •••••• 

5700. ALMANACH, 'l'rt'OlESQOf: Il' l~ ft.c .... çonn'n' pouf' '-a"née 
1847; par F. T. 8. CI~vël. In- t 6 de .5 {eulIJeS. tmpr. de Prevot, à Saint .. 
Denis. - A Paris) chez Pagnerre, rue de Seine, 14 bil. Prix.. 0-75 

4- ~ée. 5&4,. 
""1, A~"tO.'S CHIRURGICAL. 46 la rég«'" d6 (.m6; pat C .. P. 1\0-

j)j .. I .... ~· dt 8 feuilles. lmpr. de Ripoux, à Paris. - A ParU, eh. lié-
4futp8ft-Marvis fits, rue de l'Ecole-de-Médecine, 3. 

570~. ANNUAIRE encyclopédique,. récréatif et populaire, pour 1847. 
In-16 de 7 feuilles. lmpr. de Saillard, à Bar-sur-Seine. - A Paris, chez 
Roret, rue HautefeuUle, 10 bis. Prix. • • . • . • • • • • • • •• 0-50 

5703. ApPEL d'un Agenais à ses compatriotes et à la pre". indépen
dante. In-8° de 2 feuilles. Imp. de Quillot, à Agen. Prix. . •• 0-10 

5704. L'ART de tremper le6 fers et leG aciers, indiquaJit ltUf" principes 
cOfIstitutifs, etc.; par M. Camus Mtel. In-8° de 24 feuilles t/~. Jmpr. de 
Cochard, à Rocroy. - A Rocroy, chez Cochard; à Mon-Idée (Auvillers
les-Forges), chez l'au teur. Prix. . . . • • . . . . . •••• '.' 10-0 

S'CS. L'ART DU TRICOT- DENTELLE, mis .t la fXWUe tle la petil6 fille 
même; par Mmo J. Saty. ln-8° de 2 feuilles. Impr. d'Henry, à Paris. - A 
Paris, chez Mmo Née, boulevart Bonne-Nouvelle, 10. Prix. • •• 2-0 

6'786. ASTRotOGUE o .. ~ lBUS, -le 1'1118 gro. dtl alma4c1&8 Uégeoù, pour 
- ~CIft Àl,râce 1847. In-3i de 4 feuilles. Imp. de Louin de Saint-Germain, 
à Paris. - A Paris, chez Boucquio, rue du Petit-Pont, 18. 

5707. ASTROLOGUE PARISIEN, almanach curieux, utile et amusant, 
pour l'an de grâce IB47. In-32 de 4 feuilles. Imprime de Louin de Saint
Germain, à Paris. - A Paris, chez Boucquin, rue du Petit-Pont, 18. 

5708. A VERTISSEM ENT aux catholiques qui veulent contracter mariage 
tlt)ec ne personne d'une autre r~ligion. In _8° d'une demi-feuille. Imprim. 
de Ad. Leclèr.e, à Paris. - A Paris, chez Ad. Leclère, rue Casseue~ ~9. 
Prix. ..:--. . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . • • . . . • • ~ 0-05 

_ Les 100 exemplaires. . • . . . . • • • . . • . • . • • • • • •• 4 0 

6709. LE BON JARDINIER, almanach pour l'année 1847, contenant, elC. 
Par Poileau, Vilrnorin, Louis Vilmorin, Decaisne, Neumann el Pepin. 
Quaranle-huitième édition. In-12 de 58 feuilles 2;3. Jmpr. de Duverger:I 

à Patis. - A Paris, chez Ousacq, rue Jacob, 26. Prix. • . • •• 7-0 
1re ct 2C parties. Cet ouvrage eat diapoJé de IInnière à former, IIi 1'0D veut, 2 volumu. Le Fre

~f'r"i"::ï~..wet- contient le jardin d'utilité; le second le jardin d'agTQD1ent. 

i-----.'i ... , ?- 710. BOTANIQUE DES MALADES: histoire naturelle des plantes médi-
~'fi (l~~ e • Almanach populaire de la santé pour 1841; par le chanoine Clavel, 

(~r /. ,'.- ,cino In-
0
32

1
. ~e 4S,r~uilJG~S' Impr. depB~ière, à Paris. - A Paris, chez 

t::;;=;;_.,.;-;iÛ:/.....".~~ur, rue IVler- ~Ullt- eorges,5. rlX: ..•...•...• 0-50 

r";;:)~,~:l;~t·~_y,· /' (~ .t. BREF.DE, PARIS pour l'année 1\1. ~CCC.XLVIl, ,Pâque arriyant Je 
'YI:~". + rIl. Imprime pa~ ordre de Mgr Denis-Auguste Aflre, archeveque de 

): ... :, /~' iS.ln-t2de4 feUilles J/2. Illipr. de Ad. Lcelère, à Paris. - A Paris, 
,:, chez Ad. Leclère, rlle Cassellc, ':W. Prix. . . . . . . . . . . .. O-i5 

5712. CAISSE des écoles et des famille,.;, autorisée par ordonnance du 
roi du 23 auût II::) j f. SOIl'cr iptiolls o!,lt'IlIl('S ;11) JI Illai 18Îo. III-1::)° de .î(} 

feuilles. 11111'. de \VIl/('iSLtilll, ;·1 l';I/is - A P;I/is, ruc Sainl-Holloré, 301. 

5713. CALhNDJUEH de t'almanach su~s verre, avec la grande. lVu4ice des 



....... t ~.'~Dant,~'~, 1 pour l'a~ degràce 1841. I~ .. 8° .de~rc~Î4 .~.lJ cio 
MIIIIé. ·lInpr. de Boutquln, A 1'arls. - A Paris, chez B()u~'n,.l'tIt' .. 
r.Ii~ .. poP'. 18.. . .. . . . ' .. 

5714. CATA.LOGUE d.la bdl. collection tl6 16ttf'tI tWto~tIJI1&." 'N""...· 
•• " •••• liu," d.· M. "'.barn de L. L., do,,' la .,ml. avra liew W· Jlfldi 
4 (mUr 114'"J'*''' ,..u,41U, d lep' hftre, wè,-précil" du loir, f'Wm B'."""<J ao,.aiHn Sil",stre. Jn--8° de 5 feuilles l,fl. Imp. de Cra~ 
le&,à Paris •. ~ A Paris, chez Charon~ rue Neuve,...Saint-AugustiD, 36. 

Le ~ •• d.rDière .... catioD. aura lieu le 10 février. 

"15. C~TA~ÇUE cfun. belle colùction d~ tableaua: du éeol., Ï(4liJ ••• j 
~G71.' "d" Ao'lan_il. et françai", fM'maxt le ca1Jin,t de M. Slweftl. Ytm4. 
lu t, j, 3 et 4 mar" hôtel des ventes, rue des JeûneUf'~, 16. In-8Q de 4 
feuill" l/j. hop. de Maulde, à Paris. 

5'18. LES CAUSEnlES d'une vieille femme avec elle- même. - La lfou
t7.lk Bri".,illien. - La Fille du sonneur, épisode de la guerre d·B'Jagn~. 
- UR filmage en province. Par Mme la baronne de V1rlrlr

• In-S de 15 
feuilles. Imp. de Cosson, à Paris. 

S,.,. CODE DES IItlNICIPA.LITts, ou Manuel municipal; par M. Etienne 
Paucbet. Tome!. In-S· de 50 feuilles 1/4. - Idem. Partie du -tome 3. 
III-~ de fi (euilles 3/4. Impr. d'Allier, à Grenoble. - A Grenoble, chez 
l'auteur; à Paris, chez Thorel, chez Guilbert. 

5718. CONNAISSANCE DES TEMS ou des mouvemeflS célest~" d l'ulag. 
d" altronomes et des navigateurs, pour r an t 849; publiée par le bureau 
des Joogitufles. In-Se, de 45 fUN t /4. Jmp. de Bachelier, il Paris. - A Pa
l'ia, ellez Bachelier. Prix, avec additions: 10 fr. ; sans additions: SCr. Il 
JI(oT~re 1848. l'oJa n. 5551 et 566g. 

5"9. LE COURRIER, almanach, 1847. In-3:2 de 6 feuilles 1/8. Impr. de 
B~udol, à Troyes. - A Troyes, chez Baudot. 

5'!O. CO'UBS théorique Bl pratique de langue fmnçaise, rédigé sur un 
plan entièrement neuf, par M. P. Poitevin. Analyse grammaticale. Cor
rigi. Avec la collaboration de M. Lebrun. In-12 de li feuilles. Impr. de 
r. Didot, à Paris. - A Paris, chez F. Didot, rue Jacob, 56; chez Dezo-: 
bry, E. Magdeleine, chez Lecofl're. Pri!. _ . . . . . • . . . .. 1-50 

57~1. DE LA CAUSE du dérailltmtnt dts wagons sur les courbes de. clu
t'IIitu de fer; par M. Théodore Olivier. In-8° de 6 feuilles, plus j pl. Impr. 
d. Claye, à Paris.-A Paris, chez. Malhias (Augustin), quai Malaquais, 15. 
Prix. . . • . . • • . . . . . . . . • .. .......•.•.. ~-o 

57!!! DE L'ORIGINE tt de la réparation du mal; par M. l'abbé Actorie. 
In-S- de 23 feuilles 1/2. Imp. de Chanoine, à Lyon. 

57~3. DE L'ÉTABLISSEMENT des bibliothèques communales en F~ance; 
par Léon Curmer. In-8° de 6 ft'uilles 3/4. Impr. de Rignoux, à Paris. -
A Paris, chez Guillaumin, rue Richelieu, 14. 

57~4. DE L'ORDRE SURNATUHEL ET DIVIN; par l'abbé Xavier. In-SO de 
31 feuilles. Imp. de Vagner, à Nanci. 

5725. DICTIONNAIRE RAISONNÉ de la législation usuelle des prudhom
mes et de leurs justiciables, avec formules des actes, elc.; par A. Durut. 
In-12 Je fi feuilles 1/3. Imp. de Carou, à Amicns. - A Paris, chez Roret, 
rue H'lUlefeuilIe, t 0 bis. 

5726. DOUBLE ALM AN ACH Uégeols journalier de Mathieu Laensberg .. 
p()lj1' l'an de grâce 1847. 111-:)2 de :) feuilles. - Idelll. 10-32 de 2'uc~ t/'j. 
~ Weill. 10-32 de 2 feuilles.-ldcm, 1(1-32 J'une feuille. Imp. de LottiQ 



IOtJlllf.lt; IUrt:. 

dé Si$ij~Gei'tDaiDJ 'àl'ai'is.- A Pa'ris" chez BQûcqaiD,'ue. da " 'n-,t.; 
~ODt', t8. . ' " - ' .. ' , , - -,:.' 

Sept tira, ••. Le. eou~e!'fures porlent dHFéreDS titres: DOllhle lid,eoil, P&,ildltl " ,n"t ..• IMa-,..,.i ~Î!, GhIIcJIlccA li.,~oi. hi.toriqae, etc. " 

,ft;. LE DROIT COMIlERCIAL danllel rapport, afJ'c 1,.d,oU 4", ... " 
,. iroit ci"il; par M. G. Massé. Tome V. In-8° de ~H feuillei3/4.- 'mpr. 
de Durier, à Senlis. - A Paris, chez Guillaumin, rue Ricbelieu, 14. P,ix 
do volume. • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • 1 ...... 50 

5'~8. ELlSA.BETH D'AUTRrCHE, reine de Fra.nce; par Cfary DarJem. 
Première partie. Vienne au seizième siècle. 1 n-8° de ii feniJJes 1/4. hripr. 
de Chaix, à Paris. - A Paris, chez Franck, rue Richelieu, 69. •. "-50 

L'ollYrll,. aara s yolume •• 

5729. L'ÉLYTBROMOCBLION. Procédé simple pour relever la matrice et 
la. maintenir dans sa forme naturelle dans les cas de desce-nte de la ma
trice. Brevet d'invention (sans garantie du gonvernement); par Je docteur 
H. F. Kilian. In-8° d'une feuille 1/2, plus une pl. lmpr. de Lacour, à Pa
ris. - A Paris, chez Lasserre, place du Parvis-Notre-Dame, 24. ' 

5'30. EpÉE n'HoNNEUR donnù par reconnaissancs de 1.500 officur, en 
Mn activité ou ton réforme. le t 2 juillet 1840. au commandant baron de 
Lahaye, "0141' avoir défendu leur cause sacrée. 10-4° d'une demi-feuille. 
Imp. de Soupe, à Paris. 

5731. EPITRE A CROQUE-MITAINE, salire. In-8° d'un quart de feume. 
Imp. de Boorsy fils, à Lyon. 

Sipé : Hipp. Couturier. 
5732. ESSAI sur r histoire de la philosophie en France au XV/ft' ,iècle; 

par ,Ph. Damiroo. Deux volumes in-8°, ensemble de 91 feuilles 1 /~. Impr. 
de Crapelet, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, J 2. 
Prix. • • . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . • . . . . 16-0 

5733. ETUDES AFRICAINES, récits et pensées d'un voyageur. Par M. 
Poojonlat. Deux volumes in-8°, ensemble de 46 feuilles. Imp. de Duces
SOis, à Paris. - A Paris, au Comptoir des imprimeurs-unis (Comon), quai 
Malaquais, 15; chez Hivert. Prix ....•...•.•..•••. 15-0 

5'34. LES EXILÉS DE FLORENCE, drame historique en trois aCles; par 
M. Paul.Q.e.-G@rvilJe. (Théâtre Beaumarchais, le 2 t novembre 1846.) ln-8° 
d'une feuille 1/2. Impr. de Mme Dondey-Dupré, à Paris. - A Paris, chez 
M-arehant, boulevart Saint-MarLin, 12. Prix ••.......•. 0-50 
. l!a~a.ill théâtral. 

5735. FABLES DE LA FONTAIN E, i/l ustrations par Grandville. Livrai
sons 1 et 2. In-Sa d'une feuille 3/4. Impr. de Claye, à Paris. - A Paris, 
chez Furne, rue Saiut-André-des-Arcs, 35. Prix de la livraison. 0-25 

CetLe éditiollllcra puhliéc en 72 livrni.ons. Il cu paraîtra une ou den~ le jeudi de chaque ~e
maille. 

5736. FACULTÉ DES LETTRES. Oiscours d'ouverture du cours de l'année 
scholaire 1846-1847, sur cette question: De l'Enthousiasme .. par M. Ph. 
Damiron. In-8° de 3 feuilles 1/4. Imp. de Guiraudet, à Paris. - A Paris, 
chez Hachette. 

5737. FANTAISIES MonALES, 011 Sentimens, vices et vertus; par Joseph 
Raymondi. Livraisons f et 2. In-8 u de 2 feuilles_ Imprim. de 13londeau, :l 
Paris. - A Paris, chez AmJot, ruc de la Paix, 6; chez P~ulin. Prix 
de la livraison ................. , ......... 0-50 

Au profit de5 crèches. Le norul,rc de~ livraiwDs de l'OIlVf<'!;O u'est pa" iudiqu';. 

5738. LES FEIHMES CÉLÙBHES de l'ancienne France. Mémoires llistori
gues sur la vic publique cl privée dcs felllllles fr:lIlçaiscs, depuis le cin
quième siècle jusqu'au dix-huitième; par I\J. Leroux de Liney. Première 
livraison. ln-4° de 2 feuil/es, plus une gravure et un frontispice. Impr. 



de,. ,p'l,n, à Paris. - A Paris, chez Leroi, place du 
Jivraison. . • . e. • • • • • .- • • • • • • .. • • ~ • 

{loonale; composéd'CDYÎron 5~ {cuille" format grand in-4°, 
('baqueli.raisoD contiendra DOC feuille de teite et un portr;,it. 

Louvr~j 8. Prix de la 
. • . • • •• 0':""15 
sera puMié en 80 linaûOD'J 

5739. LES FLKVRS , dèssios par J. J. Grandville. Monologue et épiJogoe.~ 
par Alphonse Karr, Texte par Taxile DeJord. Livraisons 69, 70, 71, fll.5 
43,et 44. In-8° -d'une Ceuille, plus 2 gravures eL 2 couvertures. Celle de la 
preUlière porle : Lei Fl~url, et l':lulre, deuxième parLie : Les Fleurs ani-. 
mée6. Impr. de Plon, à Paris. - A P~'ris, chez de GODet, rue des Beaux-
Ar.'s, .5. l'rix. • • • • . . . .. . . • • . . . .. .. . • . . . • . . • • 25-0 

5740. FOR!1ULAIR& MVNICIP.t\L, contenant. etc.; p~H E. M. M'iroir et 
Ch. Jourdan. Seconde édition. (FAB- NU.\J.) Tome Y.. ln-8° de 47 fIles 1/4. 
lmp. de Prudhomme, ;1 Grenoble. - A GrclloLlc, chez Prudhomme. 

L"ollyrale aUrD un sixième et dernier volume. Prix de l'ouvrage •...•.•...••.•.••.• 40-0 

5741. HISTOlfiE DE FHANCE; p:lr M. de Gcnoude. TOllle XV. In-Sode 
33 feuilles '/4. lmp. de S;lpi~, fi P:lris. - A Paris, chez de Perrodil, chez 
Parenl":Deshanes. rrix. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. 7-50 

Ce To]ame cootieDtl~ 6n da rl,gue de LOllis XIV (suitl! des Particu[ari:és et anecdotes) et Je rèSllc 
de Louis XV jn.qu'à 1. pi\ix d'Alx-Ja-CL .. pelle (Il octohre 1,43). 

5742. HISTOIRE de l"A,qenais. du Condomois et du Bazadais; par J. F. 
Samazeuil, avo~'l, elc. Tome l~r. IfI-8° de 31 feuilles. Imprim. de Foix, 
à A.uch. . 

~ 

5743. HISTOIRE des villes de France, at'ec une introduction générale 
pour chaque province, elc.; p:lr M. Aristide Guilhert. Livraisons 273-
374. Tome IV. Feuille 78. Fin du tome IV. In-8° d'une demi-feuille, plus 
une gravure. Imp. de Claye, il P~ris. - A Paris, chez Furne, chez Perro
tin, chez FOllrn ier. Prix (k la li vraison. . . • . • • • . . . •• 0-25 
. Crlte livTai.on rCDferme au,si une feuille 3i du tOIlle v. 

5744. HISTORIQUES des régimens de l'armée française. 36(1 régiment, 
infanterie de ligne. In-12 d'une demi-feuille. Impr. de Cosse, à Paris.
A Paris, chez. DUlnaine, rue eL p~s~age Dauphinc, 36. 

5745. L'lIIVEI1, J1uëmc; par Ch. VirLès de l\1onL\':lÏlJier. rn-BD d'une 
feuille 1/1. Impr. de Vol, :l Compiègne. - A Lompiègne, chez J'auteur. 
I)rix. . . • . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . •. 0-50 

5746. 1 DYLLES DE GESSNEI1. Tr'aduClion en vcrs, pal' !\J. Delacroix, chef 
d'escadron. ln- 12 de 14 feuillcs. Imp. dl' Gcnlès, ;1 Paris. - A Paris, au 
Comptoir des imprimcurs-unis (Coll1on), quai !\Jabqtlais, 15. .. 3-50 

5747. hlPRESSIONS ET SOUVENIRS, poésies; par Mme Oamaris Laurent. 
ln-8° de 21 feuilles 1/4. 11lIp. dc René, ;) Paris. - A Paris, chez René, 
rue de Seine, 32. Prix ..•.. _ . . . • . . . . . . . . . . .. 5-0 

5748. LES INONnf~s DE ROANNE, strophes; par AI~llonse PIllard (de 
Roucn). Dédiées ù S. A. le bey de Tuuis. lu-4° d'un quart de feuille. Imp. 
de rollet, :1 Pari.s. - A P;l ris, ru e des Oeu x-Ecu s, ~3. Vendu par l'au-
tCII ,-. • • • • .. • • • .. • .. .. .. .. • • .. • • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. •• 0-10 

57 .. l!) , L'Il'iSTITUT E!\J(L\Ul\l[~, s:llirc déJiée ;'1 M. L>uveau. ln-So d'UllC 
demi-feuille. Irnp. de Lacour, à Paris. 

Eu ver~. Si gué : AIl'xanùre OrUlin. 

5750. l!'tsTBUCTION l'OUI, LE PEUPLE. Cent traités. Minéralogie. In-8° 
d'une feuille. Impr. dc Plon, ù Paris. - A Paris, chez Dul.)(){;hct} Lct:hc-

1· (,. 0 25 va Jer. fIX.............. .. .. .. • .. .. • .. .. . .. . .. . .. • ... -
Sjgné : A. Burol!. 

575t. LEÇO~S de chronologie et d'histoire de l'abbé Gaultier, entière
ment refondues, etc. , par de I3liguières, OCllloycllcourl, etc., ses élèves. 
Tome Ul. Histoire du moyen- âge, etc., revue par Ducros (de Sixt). In-18 

1 

1 

1 
1 

~ 
~ 



• 

4'''.~''''tel. I~. de P:Rénoûard, ,. Pârts . ......;A 1's"'; CMI 1. B •• .;.., 
ne dé Tournon, 6~ PriX. . .• • . • . • • • • • .'. • • • ..• '. •• t tri .. 

. .. 
S'Si. LEÇONS PRIMAIRES de géomé'ri, tJ",r~fJuI, d "~'tlli .. ...... lf.; 

_"'.lpat 8. Lunel. In-I t de 3 faumes, plU8 6 pl. lIB,..... de Delaacby, à 
fttis. - A. Parts, chez Bedouin, chez Maogar •• . '-

."5~. LgTtl\~S DE J8A~ RUS, écrites dt~rant son exil et dalJs·~~; 
~'fèe "lU~ 'Ptér~ee de Martin Lutber; tradUItes du latin en ·fMl~~s, tt 1.1-
V1~S d~ùne NO\lee sor les OEuvres de J. Hus, par EmUe de BO'ttft-echose. 
De\lxième édition. In-li de t 1 feuilles 1/3. Impr. de René, à Paris. - A. 
hri., chez Delay, rue Tronchet, j. Prix. • • • • li • • • • • • • 3-0 

5'54. Lits lfATINtES DU PRINTEMS, on ," Rétit, dl la pipiftih-,-. faits 
historiques et anecdotiques formant une. nouvelle Morale en aetion; par 
J. B. J. Champagnac. In-8° de 25 feuilles. Imp. de Doverger, à Paris. -
A Patis, chez Lehuby, rue de Seine, 53. Prix ••••••.• _ •• 10-0 

5155. LES MÉDITATIONS de la vie du Ohrid; par saint Bonaveatare, de 
l'otdre des frères mineurs, elC. Traduites én français, avee le teste en 
note, par Henry de Riancey. Deux volumes in-t ~, ensemble de 31 
humes 3/4. ImpT. de Poussielgue, à Paris. - A Paris, ebez POIlssielgue
Rusand, rue du Petit-Bourbon-Saint-Sulpice, 3. Prix. • • • •• 6 0 

5'156. MÉTHODE montrant à lire sans maître, inventée par de Corteoi',. 
fébdateur de celte importante innovation, etc.; suivie d'une indiation 
poar apprendre à écrire. Première édition. 10-t2 de 6 feuilles, plus 4-
pages d'~xemples d'écriture. Impr. de IUme Lacombe, à Paris. - A Paris; 
chez l'auteur, rue Beauregard, 8. Prix. • . . . • • • • • • . •• t-" 

575'. LES MILLE ET UN ROMANS, nonvelles et feuilletons. 33se livni
SOD. (Fin de Charlotte Corday~ par Alphonse Esqoiros.) In-8° de j rn-s • 
Impr. de Boulé, à Paris. - A Paris, chez &olé, chez Dutert1"e, chez Pi-
10ut et compagnie, chez Martinon, chez Amable Rigaut, chez Pourreau. 

Il parait par mois 8 feuillea.. Prix de l'aboDuemt"ut anouel ••••••••••••••••••••••••• u-o 
Le proœier Doméro est da 1er janvier 1843. 

5158. LE MIROIR DES COLLÉGES, ou leI Vices effraya'!lI IÙ Z·éd1lC4tion 
wt&iunsitaire sou, le triple rapport du phy.sique, de l'intelligence .et dM .0-
·,.al: par.lL l!&b.bé A. Masson. ln-8° de 29. feuilles 3/4 .. Imp. de Bail~y, à 
Paris~ - A PariS, chez Lecoffre, rue du Vieux-ColombIer, ~9; chez 1 au
te.r, rue Mademoiselle, 2. Prix. . . . . . . . . . • • . • • .• '1-50 

5759. MISCELLANEA. Instruction pour servir de guide aux olJicief'1 de 
1tIft", da". l'appréciation des infirmités ou maladies qui rendent impropre 
a.,et"Vice militaire. In·8° de 8 feuilles. Imprim. de Durier, à Senlis. - A 
Paris, cbez l'éditeur, rue Neuve-des-Petits-Cbamps, 78. . 

5'160. MOSAïQUE, ARCHÉOLOGIE. Troisième cahier. Année 1846. B6-
-quiue. historiques sur saint Martin de Curton; p3r Cir Bergues-La-garde. 
10-8° de 4 feuilles. Imp. de Quillot, à Agen. 

5'161. LE NARRATEUR PICA RD, ou Recueil d' histoires, d'épisodes, de lé
gendes, d'énigmes, etc.; précédé d'un calendrier très-détaillé, etc. 2e an
née. 1847. In-32 ùe 3 feuilles 1/2. Imp. de Caron, à Amiens. - A Amiens, 
chez Caron. 

6'7'62. NOTICE BXPLICATIYE de l"appareil vignicole préservant la vigtte 
de la gelée, de la grêle, de la coulure, du bris de la Saint .. Jean (cassure) 
à un demi centime par cep. Par L. Tourneur. In-8° d'une feuille, plus une 
pl. Irnpr. de Cordier, à Paris. - A Paris, chez Grégoire, rue Saint-Mar
tin, 25'7'; chez l'inventeur, rue de la Poste, 10. 

57'63. NOTICE HISTORIQUE sur le château de Laperche (Lot-et-Garonne); 



.,baIlnIM".',; 1W/J,mt".d" 6Dfii.riirt'ff' .1idfln' 44((,;"1 ''''''''11 'fIi
ttGrr~. 10-1 j d'one Ceuille 9/3. Imp. de Quillot, a Agen. ' - '-' ~ '" .. 
' .• 'I4~fiOTI()ft8 Di G.().i1an~ ,0tI~ '~rm" à r étu', 4N' di. In.liilf:f ; 

publléea pat A. 0 ...... In-31 d"foedemi-feUil1e. hnp, de1'o,' mmerel~ i' ... n ... -. la Paris, ébe~ POliet, rue ~éS Grès-Sorbonne, 10. Pris. •• 0-.» 
.'766; NOt]V.BAU.x, RtsU.ts_ Hilt()ir~, d.~ ta Pol()g'M ,de",", .Oft ...". 

itllfJ" 1ft 1846_ 'Mi"" dl Notiu, biographiquel,ur le, grand. hotItfAU; par 
JJ.,~Ha1l,éall. 10-16 de 8 re~iIles. Jmpr. de Cardon, à Troyes. - A Pc-'ri., chez Paperte, rue de Seme, 14 b.,. Prix. . • • . • . . •• 1-50 
. 6.'766. NO~VBI.LE lnSTOIRE DE ''RANCE; par J t Magister. 'n~12 de iS 
feuilles flj- Jmprim. d'Anner A odré, à Troyes. - A Troyes, chez Anner 
André. . • 

516"1. NOtJ'VILUS CONVERSATIONS fra1U;ai'8I et tJnglailBI, CMlletNAC d,. phrtut$ élémentaires et dl nouveaux dialoguel faciles en f-ra'ltf}(JÏ6"" 
~lailt etc. Par W. A. Bellenger. 36° édition. In- 1 S de 7 feuilles 1/~. 
Impr. de Fain, à Paris. - A Paris, chez Baudry, quai Malaquais,3 ; chez 
&assin el Xavier. Prix. • • • • . . • . • • • . • . . • . . . .• 1-50 

6'68. NOUVELLBS OLYMPIENNES. In-So d'une demi-feuille. Imprim. de 
Qaillot, à Agen. 

14 pilees en .. ers. Signé: Olympe Beuaset, ex-professeur d'écriture. Le recneil de n. pMlliu lit' 

.a-a..................... .................................. ................ ............ ........... ~-o 

~'169. ŒUVRES nE c.- G. ÉTIENNE, de l'Ac:ldémie française, avec des 
Notiees et des éclaircissemens. Tome 1er• In-So de 33 feuilles 1/4. Imp. de 
F. DidM. à Paris. - A Paris, ~he~ F. Didot, rue Jacob, 56. 

Ce 'Yola-me contient: le Rlve, le ChaJUlron"ier homme d'étQt, Rembrnn.l,. le Cllfé des arti.us. 
Pn •• ÜD" à Saint-Mour, les Dierlz li Tjvoli, la L~ttre San, atIrcsst, l'Apollon du Belvédère, la COPl-
fasiM da Yaad4f1ilù, la D'Uiré., Qutl.n le ~s rUlicDU? PO:Jt-d.-Ye;yl.e, le Grand th/li!, 1_ Dewc 
m.r.s, 1. PacJaa tle SuruJJe, la Petite école des pères, les Mol ril en bonne for/rm., Une 171111&' •• à
~amp, le Carap de Bowtope. 
• Ln 0E1l..-rea KEtielme aa'l'OIIt. 4 -..Glumel!. Prix de eÀaque '\"Clame •••. ,... •• •• . • • • • •• . 5 0 

5'70. OEUVRES POÉTIQUES DE A. BIGNAN. Tome second. 10-So de 34 
feuilles 3/4. Impr. de Lambert, à Paris. - A Paris, au Comptoir des im
primeurs-unis (Cornon), quai Malaquais, t 5. Prix ..• ~ . . .. '1-50 

5"1. PATRIE ET SOUVENIRS, poésies; par Jacques de Héming .. Nou-
velle édition. 10-;32 de 5 feuilles. Impr. de Lacour, à Paris. - A Paris, 
chez les principaux libraires, ~hez l'auteur, rue de l'Echiquier, 5. 

57'~. LES PAYSANS DE LA GALLICIE POLONAISE. In-4° d'un quarl de 
feuille. lmp. de Soupe. à Paris. 

COllpleb. Sipé : Eugène Lebeau, dit Ruy-BIas. 

5773. PETIT ALMANACH HYGlÉNIQUE. 1847. 10-32 d'un quart de fne. 
Impr. de Mme Delacombe, à Paris. - A Paris, chez Dubois TriaDon, édi
leur. 

5'174. PHYSIOCRATES. Quesnay, Dupont de Nemours, Mercier de La Ri· 
vière, l'abbé B~udeau, Letrosne; avec une Introduction sur la doctrine 
des physiocratès, des Commentaires et des Notices historiques, par M. 
Eugène Daire. t r " et ~e parties. Deux volumes in-SOt ensemble de 11 
feuilles. Impr. de Durier, à Senlis. - A Paris, chez Guillaumin, rue Ri
cbeHeu, 14. Prix ..........•..•..........• 16-0 
• 

5775. LES PORTUGAIS D'AMÉRIQUE. Souvenirs historiques de la guerre 
du Brésil, en 1635, contenant, etc.; par Mme Julie Oelafaye-Brehier. 
Grand in-12 de 15 feuilles 1/2. plus 1~ dessins. Impr. de Duver~er, à Pa
ris. - A Paris, chez Lehuby, rue de Seine, 53. Prix. • . . . •• 6-0 

5776. PRÉCIS de l'histoire moderne, présentant les réponses aux ques
tion~ proposées pour L" admission au baccalauréat ès-lettres; par P. Clau-

1 
, 



• 

4)~-6 lOUIUU.L DB. L 'lMP.I •• IUB 
t ~ ..i • ~ . ".' , 

~ In-~8 de t~, feuilles tA Impr. de René, à Pari •• - A Pa,ria~ ellez 
'fill1~x, me Hau~reuiUe, 16. '.' , ' .' ".',',' 

,. .. _. -' . 
5"'. rllOPOSITtON d""n projet de loi pour la criati,OfI,. tO "~Uft, 4&r6C

,toif',l",t.6pita .. :e militaire, avec ses division, el dépetadattc,,: '~·"'un 
-'~.,e_ 'co)"" 'd, mtdecin' militaires; parJ .. P. Gan~a~ .. I~;"8· ,~~ '16 
'fetilftes '3;S;1nlp.· de l'tartinet, à Paris. - A ParIs, chez Btlllhère, rué de 
i'~de·Médecine, 17. Prix ••••..•.... ' .••• ' •• '" .. 4~50 

'5"8. QUI NZE JOURS AURA (Ney, ou leI Vacance. bien employ611: par 
'M~e Lo'uiseBabeuf. ln-I'l tle 10 feuilles 1/2, plus 12 'de.ssinsà' deux 
teintes. hn)lrim. de Duvergcr, à Paris. - A Paris, chez Lebnby, rue de 

:Seine, 53. Prix ••.•. ' .•....••.•.. ~ •..•.• " •.•. ' 3 .... 0 
5779. RECUEIL de poésies sacrées, suivi de fhiltoÎre abrégée du juif 

erra,,' et à' autres pièces diverses; par .1\1. A. M ugn-erot. In-.8° de 11 
'feu'illes 1/4. Impr. de Bouquot, à Troyes. - A Troyes; chel Bouquo'; à 
Paris, chez Ledoyen et Giret. . 

5780. RECUEIL de prières et de pratiques en l'honneur du précie·ux sang 
de N. S. J.-C. et du cœur atfligè de Marie. 1 n-32 d'une demi-feuille. Imp. 
de QuilloL,à Agen. - A Lyon, rue Montée-tle-fourrières •.•• 0-50 

5781. RÉFLEXIONS contre la fondation des crèches; par Jean-Charles. 
In-Sa d'une f('uille 3/4. lmpr. de Cordier, ft Paris. - A Paris, chez l'au
teur, rue Richelieu, 95 • 

.578~. RÉPLIQUE de F. Y. Raspail au sieur Léon Duval, avocat de la 
Lisle civile. In-Sa d'une demi-feuille. Imp. de Schneider, à Paris. 

5783. RtpONSE de M. Gnldrin aux observations de M. Germer-Baillièr,. 
In-4° d'une feuille. Imp. de Crapelet, 3 Paris. 

5784. RtSULTATS avantageux pour la France du màriage de M. le duc 
de Montpensier. In-So d'une f.:-uille 1/2. Imp. de Schneider, à Paris. . 

• La Dédicace ut .iG~ée;. G. LniSD<:J, capitaine de '9aisseau ~n retraite, officier cle la léSIon
d honneur. 

5785. ROLAND FURumx, poème, traduit de PArioste. Edil,ion épurée. 
1~-1 j de 23 feuill~st plus 20 dessins. Imp. tIe DU"erger, à Paris. - A Pa
rIS, chez Lehuby, rue de Seine, 53. Prix. . . . . . . . . . . .. 6-0 

57S6. LA SAINTE BIBLE, traduite par Lemaistre de Sacy. In-Sa de 06 
feuilles jl~ plus 32 vignettes el une c3rte. Impr. de Claye, à Paris. - A 
Paris, chez Furne ct eom~agnic. Prix. ......•.•.... 25-0 

5787. LES SERM ENS, ou Encore un ci-devant jeune homme, comédie en 
deux actes et en prose; par M. de M ..... 10-8 0 de 2 feuilles. Imprim. de 
Quillot l à Agen. 

5788, SYS1'ÈM g des contradictions économiques, ou Philosophie de la ~i· 
sère; par P. J. Proudhon. Dcux volumes in-8°, ensemble de 63 fllos 3/4. 
Imp. de lJurier, à Selllis. - A Paris, chez Guillaumin, rue Richelieu, t·i. 
P .. 5 0 fI X • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 -

5789. THAlTÉ THÉOHIQUE ET PRATIQU E de la législation et de lajllris
p1udence des chemins de fer, où sont expliqués les druits et les obligations 
tUs compagnie8, des actionnaires et du public, elc, ; par ~J. RelJcl ct t\J. 
Juge. lu-Sode 30 feuilles 1/4. Imprim. Je Cusse, à Paris. - A Paris, chez 
Cosse ('1 Debmolle, place .le la Bourse, ~7. Prix. . . . . . . .. 7-5Û' 

5790. TRAITÉ théorique et pratique de la syphilis; par le doctcur J .. S. 
de Barbe. In_8° de 24 leuilles 1/4. Impr. de Cosson, à Paris. - A Pans, 
cùez Louis Leclèr<" rue de l'Ecole-Je-Médecine, t~. 

5791. LE Vf~RIDIQUE, 31manach liégeois pour l'an de grâce t84~, av~c 
prédictions, prono~tic~, clc. , de Malhieu Laensberg et aulres maLhcmall-

• 



B\'J>1t L.t LliumMi . ~i1 
ci;.~~.·~ii:-~'::de·~ i~U.nle8.J~pr. ~~ Uuin de·Sa~nt .. Germain,à '~~J~ .~ 
~;~.~18,.;Cbez8o~c40.1I, -:uedtl Pel.i-Pont,.t8. . . .. o· : 

° °5-19,. .• LB VfC.lIRE D&WAK:BFI&LD;·par G&ldsmitb. In-.f6 d~ 9 reuifl~. 
Imp.lIe 1'loo;à· ",.ri,. - A Paris, chez Paulin, roe Richelieu, 60. 1-0 . , . . ~. .. .. . 

POBLICA1'IONS pARIODIQtJES. 

5'193. L'ÉCOLIER, nouveau journal des enrans, sous la cJirection de 
MSb J~ J. Fonqueau de Pussy. In-8°d'un huitième de feuille. Imp. de Du
verger, à Paris.-A Paris, rue Font.aine-l\Jolière, 37. Prix annuel. 6-0· 
Pr~ctu. aDJlOD~lUlt l{Uele 1 el' Doméro, jaDvier IS-i7, est en vente. 

LIVRES 11SPAGIlOLS. 
5'194 •. DrSPBRTADon EUCARJSTICO y dulce convitè para que las aimas. 

en ardecidas en el dolce amor de Jesus saeramen[ado. Autor J. Gabriel de 
Contreras. In-18 de 6 feuilles 1/9. Imp. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, 
chez Mezin, roe des Poitevins, 5. 

5'195: Lis sIl~TE PARTIDAS cJel rey don Alfonso-el-Sabio, cotejadas con 
varios codices antiguos por la real academia de la h isloria. Nueva edicion, 
precedida dei Etogw deI rey don Alfonso por D. J. de Varjas y Ponce. 
Enriquecida con su testamento politico, y aumentada con el indice ~e ma
terias deI Lig. Gregorio ~opez. Deux volumes in-So, ensemble de 84 
fenilles 1/4, plus un portrait. Impr. de Panckoucke, à Paris. - A Paris, 
rue Hauteville, 19. 

5796. RAIIILLETTE de divinas flores escogidas en el deJicioso jardin deo 
la JgJesia. Nueva edicion. ln-16 de 12 reuilles, plus 15 vignc.ues et un. 
frontispice. Impr. de [ucrampe, à Paris. - A Paris, chez Mezin, me des 
Poitevins, 5. 

LIvRES ITALIENS. 
57-9'. 1 PROHESSI sposr, storia miJanese deI secolo XVII, di Alessan

dro Manzoni. Nuova edizione, alla quale Curono aggiunti gli inni. In-3~ 
de 12 feuilles 1/4. Imprim. de Fain, il Paris. - A Paris, chez ~lme veuve 
Thiériot, roe Pavée-SainL-André-des-Arcs, 15. Prix. . . . . .. 4-0 

LIVRaS LATIIVS. 
5798. NOUVEAU cnolx DE VERSIONS LATINES, divisé en deux parties; 

par E. Besson. In-t 2 de 6 Ceuilles. Imprim. de Plon, à Paris. - A Paris~ 
chez Aliouard, rue de Seine, t O. 

5799. PAROISSIEN NOTÉ EN PLAIN-CHANT, à l'usage du clergé et des fi
dèles du diocèse d'Amiens; suiyi de nOlions élémentaires de plain-chant. 
Rédigé par les soins de l'abbé Leboulenger. In- 18 de 30 feu Ules. Imp. deo 
Duval, à Amiens. - A Amiens, chez Duval et Herment. Prix.. ~-O 

, 5 

ESTAMPES, 
GRAVURES ET LITHOGRAPHIES (t) 

Dont la publication el la vente sont autorisées conformément aua; toi III 
ordonnance du 9 sept. 1835. 

1387. Les ~OllS bourgeois, 57, par H. D. : une réunion dans un salon. -
Idem, 50, par Idem: Jour de grande toilette, un homme en chemise cl une femme 

(1) Voye ..... uuil~~ D. 5(j~p, 5,;,35, 5738,5739,5743,5775, 577R, 5;35,5786, 5795 ct 5796 du 
LIVRES. 

1\1301. l~s graveur, ct éditeu,.. d'c'lampes et de mu"ique lIout priés J'cn ... oyer b note dea Ilrticlea 
avec l'atlrelS& des vendeurl elle prix, rue de l'Uuiver'lté llti, à :tl. T3ellchot, 'lui rJ'acccpie "!teun . , 
c.4cmpl~ire Je ce' obJets. 



~~ JOl1~:aAA:~r .D'1r..'~;P'~~,I • 
.. e:~~ .. -,-Ide., 46, ,par i(l~.: ull. d,6Illlala· 

. ..M .. I'{ . 1It6sttafe8,ft..:pat BOUtbbt ; la tbullqü_ 
sec1Li01l des inslrumens bontet~. ~ Attùitlté8, t!9,"l' . 

~ :: CO&lU~s,4'_ .. ~,~ de·da ...... ~ 9""m' .. 
iii .; tléeor ,d~ crOilée. -'L~lllo~ ~ur '. .~ 

lIRt (lite soU pO .. trait. - Idem, 59, pat ta ':' 1., 
W. ~ebé et l'Amour. -1 •• ,58 : malheur domestique, un ,a&N la do-
Dl'I~. ~n:()ise"u ~ui s'envole •. -.A. Paris, chez Auber~ ." . . . 
~ . de l'armée: coslwnes ,'du service de . lanlé ....... A ..... .t. •• 

el IIlW1il ila. .' . . . ' ., .'.. . 
i38t. ~-e Plfrait fermier t am~be ; cha,osons et ro~des ~,nf'Jltflia.; t.~ .. : ~. 

S8IIS naliOllales et popnr.lr~s de France; ld~lll; fleurs atllmêM, 14811l: qaafié'~ 
siRS sur la même feuille, dest\nés à être lfftebésdaDll'tntérieur des établissemens 
.Je librairie pour annoncer la publication des ouvrages ayant le mèlQe titre. -
Jeut4le l'enfaDce, .. sujets à la feuUIe. -La Picardie: fragmenl481'uid.ue fa
çedeèl'B6lel-ie-Yille d'Amiens, cbâteau de Querieux. - Décellp ..... peur le 
eart.oDllage : persoana~s divers. - Les Fleurs animées, par J. J.-Gla.aville. 
affiche: dessin destiné a êlre affiché dans l'intérieur des é~blisseDleni Ù librai
rie pour a~noncer la publication d'un ouvrage ayant le même titre~ ~ A: Paris, 
d'ft Proclh&mme. 

t8L OroemellS du dix-neuvième siècle, pl. t à tS. - A Paril, cbe. Bleller. 
t38i. FraDœ. à moi: trois hommes, en costume militaire, titant iur un aigle. 

- Elèves de l'école des baras. - A Paris., cbeJ V'Iron. 
t~. Les Contes des fées: l'oiseau bleu (28ujets sur la mêIne fellllle). - Les 

CoDlea4el fées (tiLre) : vignelle comprise dans le texle dudit tiLre. - A Paria. 
chez Fernique. 

1393. Les Grisettes, M, par Ch. Vernier: un homme qui abuse de son physique. 
- L'AllleàblemeD~ 127, ü8 et t29, fauteuils el chaises de saUe à manger (3 ld.). 
- Gloires de l'Opéra, 12 : Louise Fleury, dans un ballet anglaÏi. - Les Bo •• es 
tAl.cS musicales, 20 à 23, par Bouchot: des amateurs décbiffr-aDl un morceau, 
deux femmes faisant l'exercice du matin, un aveugle jouant du violon, des en
fans criant (4 pl.). -14.em, t9, par idem: deux hommes donnant do ~r. - Les 
Papas, 6, par H. D. : un papa et·son eDfaDt eD costume de garde nationale, nn 
jour de grande revue. - Croquis équestres, 3 et 4 (2 p1.). - Armée française, 23, 
25, .ai, 33, Ü et 46, par Janel-Lange : lAnciers, chaS!5eurs à ebe,.l, ~orPi royal 
de rartillerie, équipages militaires, canonni~ véLérans (6 pL.). - ~oça1aires el 
ptopriéLaites, 6, par H. D. : inconvénient de visiter un entresolllD peo trop bas. 
- Idem, 5, par idem: nn propriétaire dans l'apparfero.s»t dfun locataire, qui lui 
a lals~ en paietD..Çnt de son terme un col non blancbi-r- Idem, 4., par idem: un 
propriétairCiiemandant à son locataire quand il lui paiera son terme. - Les 
Boas bourgeois, 56, par idem.: une femme faisant la lecture à son mari. - Cro
,.ÏI"pujsien~ 4. par E. de Beaumont: on jeuDe nomme suppliant nne jeune fille. 
,- Pll1sionomie des bab publics, 23. ~r Cb. Vernier: le bal dll Sauvage.-Idem, 
22, par idem: intérieur d'un bal public. - Idem, 21, par idem: le bal de la Pi
carde. - A Paris, chez Aubert. 

BI. Journal des bijoutiers: des ornemens. - A Paris, chez Fernique. 
~. Bats masqQés de l'Opéra, orebeslre eonduit par Musard (affiche) : tra

~lBens el orehe6lre conduit par M.usard. -Armée d'Afrique, tst6,par Bas· 
tie~ 2» et 30 : chasseurs d'Afrique et sergens de zouaves (2 pl.). - Le Garde
meuble ancien et moderne, t4. : fond de cabinet de travail. - Album du menui
sier parisien, 45 à 48, par Guilmard : portes de chambres, etc. (4 pl;). - La Con
naissance des styles de l'ornementation depuis l'ère chrétienne Jusqu'à nos jours, 
pl. 7, 8 et 9: ornemens de ditl'é.reDs styles (3 pl.). -A Paris, chez J. Rigo. 

139ft Croquis, par Charlet: un hussard, une vieille femme assise, etc. (2 pl.). 
- Imprimerie de Meyer (adresse de son établissement), la Bourse de Paris. -
A Paris. chez Meyer.' . 

1397. Sain! Alexandre le charbonnier. - La Reine des bonnes œuvres.-SalDte 
Rosalie de P.alerme. - Falltaisies; 8 sujets divers sur la même feuille. - Fa~
talsies, 3, par Berr: 4 petites scènes de fantaisie sur la même feuille. - Archl
teclure moderne: des plaùs d'ensemble, de détails, coupe, etc. - A Ilaris, chez 
Becquet. . 

1398. Les Amours d'une rose (acte ICI) ; le départ. - Le Garde-meuble an~lCn 
et moderne, 138: lit de milieU.-Le Garde-meuble simple, 140, 144 el 148 cbalies 
et ch~utfeuses (3 pl.). - A Paris, chez J, Rigo. 
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<~"",,,,,O""'P" Mba : U JlI1NtetetI. "':.A. , ... ~~. '.,' . . -: -=' ~I~~ie ;dr.m~U~'~ ~ax ~_n do théltred1f Cirq,.&--O~~~ .~ 
BeDri de Nav.~e (.,-L)~ -- A.ari4ff-'dle~ J. R~o.. . - . . .".' ;. 

t401 ...... 2JI ••• Glu.tIH~-Critf(f :.Vafeatine et rabMBU$Otlf,.fe ~~t, 
01II1II ... ,.IU'ft, A.ll4lr. ,,_~ DaDglars~ - Sainte GeJte .. lè~e paIMlne"~ 
- ÂP~ dau Ches •• , ' .. ,' '. 

ttO'J. Salles d'asile po.' IPeuranée : eoUecttoD d'image! autorisées par Ie_Uil 
,.,. .. urlnatrueHoJl pabUfitle {20 pl. -•• ec-2 eouvertures}. - A Patis ,e)(eZ'.i~ 
neteaa. . -
t~ Pdtlnilen·bus~ 'de 8. M. ~a reine Victoria. - Paysage, {O : 16 peU .. 

cro~ sur la même reuIlle. - A Paris, chez Jourdan. '-
t Votage a. pMe sad: paléontologie; pl. 2 et 3 (2 pl.j. -- Idem: géotogf&, 

pl. 1. et 2 (2 pl.). --:-Paléonlologie française: terrains créla.çés et jurassiques (5 pl). 
-Â.lrII, cIMœ Dela rue. 

t6GB. La Dem •• ü 8IJ mariage, gravé par Jazet, d'après Grenier: réunion de 
famille. - La Lellre d'abandon, gravé par Jazet, d'après Destouches: intérieur 
cr.&eHer d4 eoalàrière. - A Paris, chez Goupil, Vibert et compagnie. 
1~. CoateI de IIIDC d'Aulnoy: la princesse Rosette, Finette, Cendrillon, les 

IDfau et les perdreaux. le grillon (2 pl.) - A Paris, chez Fernique. 
1407. La Mode, n° du 5 décembre 1846: grande mode d"hiver. - A Paris, cher 

J. Rigo. 
1408. Les Baigneuses, eau-forle, par Daubigny: baigneuses dans une forêt. -

Les Bois, 1, eau-forte, par Alex. de But: intérieur de forêt. - Portraits de 
~e. Cavelier, l'Evéque, Delavigne, Dubocage, Villedieu, de Mlle Scudéry, de 
M. 'Sonnet de Courval (6 pl.). - A Paris, chez Vigneres, éditeur, rue du Carrou
sel, 4. 

1.\09. Tibi dabo claves regni cœlorum, par C. Pradier. d'après Ingres.: Jésus
Christ donnant les clés du paradis à saint Pierre. - A Paris, chez Chardon. 

1'10. La Garde im~riale, par Charlet: orticier- supérieur de l'artillerie à pied, 
chasseur à pied en grande tenue, capitaine de chassenrs à pied en grande lenue. 
- Garde royale- bollanda-i!e : grenadier, grande lenue, capitaine, grande tenue, 
grenadier à cheval, tenue de ville (6 pl.). - Porlrait en buste de Sami-Pacha, 
par Regnault et Toussaint, d'après MoIU de Carbonel.-Porlrait en buste de Victor 
Royé, architecte. - A Pari~, ehez Aug. Bry.·- . . 

14·11. Fantaisies, 1 : six groupes de femmes el d'hommes en buste sur la même 
feuille. - Le Charme des jardins: six scènes diverses sur la même feuille.
L'Ameublement, 131 : deux tables. - Le Parnasse. - Saint Paul prècbaat à 
Ephèse. - Expressions diverses: 15 bustes de femmes sur la même feuille. - A 
Paris, chez Aubert. 

1412. gneyclopédie de la jeunesse, couverture: sujets de fantaisie et ornemens 
en or et en couleur.-Mercerie (affiche) : sujet de fantaisie avec encadrement ara
besque en or et en couleur. - A Paris, chez Mayer. 

1413. Almanach des rieurs pour t8'1-7 (affiche) : dessin destiné à être affiché 
dans ('intérieur des établissemens de librairie pour annoncer la publication d~n 
ouvrage ayant le méme titre. - Paysages variés: 16 vues sur la même feuille.
A Paris; chez Aubert. 

1414. Contes choisis, par M.me d'A ulnoy (couverture) : sujet tiré des contes, et 
eDca4remens pour le tilre. - Idem: la Belle aux cheveux d'or, la Chatte blanche 
(2 sujets sur la méme feuille). - Combat de laureaux. - Cortége du mariage de 
l~ reine d'Espagne. - Combat de taureaux: le cirque. - A Paris, chez Fer .. 
mque. 

1415. Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-S.-S. , 13, 1846 (orient) : 
peintures_ murales de l'église de Saint-Desert, près Chalon-S.-S. - Idem, 12, 
1846, occident, nord, orient, midi: idem, planche d'ensemble. - Idem, 14, 1846 : 
idem, fenêtre de la grande nef extérieure. - Idem, 10,1846: vase et plateau d'or, 
trouvés à Gourdon (Saône-et-Loire), grandeur de l'original. - Idem, 9, 1846: 
vue des Teux-Blancs, plan visuel de Teux·Blancs et de la disposition des tom
beaux, 2 sujets sur la feuille. - Idem 8, 184t>: vase bysalJ Lill en bronze incrusté, 
hrandeur de l'original. - Idem, 7, '1846 : hôpital de Chalon-S.-S., histoire de 
Joseph. - Idem, 6, 18!.(): hôpital de Ch~lon·~.-S., adoraLioIJ des bergers. _ 
Idem : id~m, la passion. - Idem, 4, 18.'Iti: idem, souper chez Simon le lépreux) 
résurrectIOn de Lazare. - A Chalon-S.-S. , eltez Lauda. 

l<i16. Tabkau donnant les sections et les }"rg-curs des demi-profils, tant en dé ... 
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.... . IOUaN~ ••. L')Il,.r •• .,I, etc; 
• 'J 

):!j_t«~)~Iab"is, ~,.I·éta~isse~eDt -rQIl~:pl •• ~ ___ JtetMta'.V.h': 
priit' __ "'tlâ~RS, é(ant~DuS le déblai 00 le remblai snr.t·.xe.et ~~~ 
InfeQa1e:clll.terr&lQ .. - A Lllle;cbez ·DaRel. '. . . :. . . . .,., ; . 
{ ·tft7:::A:UèDIit' at'Poiltamebleall .. - A Nanei, clae~ Binr~lill •.. '. .... •... 

Sajate PhiJemèae,l'ïerge et .martyre. - A Lyon.,. ebez.llelalu.· . :., -.: 
. 1)'ois gravures su~ bo~s qui seront in~rées ~ps le~Cbtteàtl;,de; L1Iry, 
teumetoD eD cours de pubhcallon dans l'ImpartIal. -A Nancl, ehcz-RÙjleDIk 

t ..... Deux dessins lithographiés. - A Ingouville, dlez Lepelit~ : : .... :... . 
t.~·Quall'esuj~lsdivers porlanlles numéros t9 à 22. - 4. Nanci,. die. HiD-

zeRD···· .. - ( . - ., . , : .' 
III. , .. . •. 

t",. Charge de major, pour l'Asmodée; 15 novend>re 1846. -' A Nand, chez 
'ti:bO' ftt ' . . ". . .> .' ...,Ib 'U • . .. 4 •• 

. 1423. Deux hommes tenant chacun une bouteille de vin ••••• soi-soi, lui.:..lui.-A 
Toulon, cbe% Gaberl. '. . 

1i2t.. Alger, aux armées de France, aux braves morts à Djemma-Gh828ouat 
et à Sidi-Brahim, les 23 e! 26 se-ptembre 18i3, la France reconnaissanle (Onn). 
- A Strasbourg, chez Scbitfelholz. . 

1425. Etudes de géométrie, composées pour les élèves du eollége et de récole 
industrielle de Mulhouse. - A Mulhouse, chez Engelmann père el rus. . 

1426. La Mayenne pittoresque, 22 : vue de Mayenne, prise du Pont-Neuf. -
Idem, 24: Ambrières. - A Laval, chez H. Godbert. 

MUSIQUE VOCALE. 
Compositeur •• Auteurs. 

-
MlUE. Sin gel. Mestepès. 24ô. Sainte mère des matelols, mélodie. 
Ch. Doyen. Mondutaigny. Jeune fille et demoiselle, romance. 
C. Leoorbeiller. C.de Varinski. Vers l'eau se penche, mélodie. 
lrIalliot. Ad. Catelin. Le Songe, mélodie. 
F. Liszt.» Pater Doster. 
A. A. Seard. Ed. Plouvier. Adieu, riche contrée, nocturne. 
*** Eug. de Lonlay. La Jeune reine. 
Jlaillot. Malliot. Les Marguerites. 
Idem. A-d. Catelin. Le Songe, mélodie. 
J. Vimeux. V. Cabussi. La Calabraise, dueUino •. 2e édition.. 3-0 
G. Daniele. M.lle Micbau. La Napolitaine. . . . • . . • • • • •• 3-0 

. - Chez Bernard LaUe, boulev. des Ital., 2. 

G. Daniele. 

Laurent ainé. 
Idem. 
G. Daniele. 
Idem. 
Jullien. 
Marx. 

E. Ettling. 

MUSIQUE INSTRUMENTALE. 

24-7. Carlolta, polka du Renelagh, par Strauss, arrangée pour 
piano. . . • . . . . . . . . . . • . . • . . • • . • •. 2-0 

Héléna, polka du Château-Rouge, pour piano. • . .. 2-0 
Frisette, 2" polka, idem. . . . . . • • • . . . • • . • .• 2-0 
Rose pompon, polka. . . • . . . . • • • • . . • . • •. 3-0 
Mogador, polka. 
Juanita, polka de Mabille, pour piano. . . . . • . . •. 3-0 
Polka favorite des bals Valentino, composée pour piano par 

Louis Crohare. . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 3-0 
1 re redowa originale. 

Chez Bernard Latte, boulcvart des Italiens, 2. 

~..§ Voyez,pour les Ventes pu~liques de livres el objets d'art, Ou,vraves 
80US presse, Réclamations, Mutations de fonds, Avis divers, etc. , le Feuil
leton du Journal de la librairie, join t au numéro de ce jour. 

J)E L'UIPRIMERlE DE PILLET FILS AllOi(É, BUE DES GRAr\DS-AUG(JS1'l~S ,7 • 

• 
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ET DES CARTES GEOGRAPHIQUES t 

. 
GRA VlffiES, LITHOGRAPDIES, OEUVRES DE lUUSIQUE. 

- . 
, • 
~ Les personnes dont l'abonnement finit à la fin de l'année, 

sont priées de le f~ire renouveler!, si elles veulent RECEVOIR LE PRE-

111ER NUMÉRO DE 1847 . 
• 

LIvRES l'BAWÇAIS. 
5800. L'ACTION DELA V A PEU R pour les moyens de transport, ou [a Nou

velle manière de voyager, petit poëmc; par I. Gaudeao, bibliothécaire 
de la ville de Blois. ln-So d'une demi-feuille. Imprim. de Gronbentaf , 
à Blois. 

5801. ALBUM des villes et des campagnes, recueil choisi de romances, 
ch:msons, pools-neufs, etc. Premier volume. 'n-12 d'une demi-feuille. 
Imprim. de (3aulruche, ù Paris. - A P~lris, chez Lebland, rue Rambu
tcall, '75. 

Quatre chanson" pat J. DarJ,:\umont. 

5802. ALMANACH Cl\TlIOLIQUE pOUf l'an tic N. S. t847; par M. Adol
phe Moreau. In-16 de;) feuilles. Impr. tle Vra)'(-'t de Surcy, à Paris. - A 
Paris, chez les principaux libraires; aux l3~ltjgllollès, rue Lechapelais, 16. 
P,'ix. . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . •. 0-50 

5803. A UIANAcn statistique, historique et administraiif de la ItJeurthe: 
par He n ri Lep :l g e. De u x i è m t ~ a JI Il é c. (1 H:} 7.) 1 Il - t 2 dei 4 fe li i Il es 1! 3. 1 m p . 
de Lepage, à N;wci. - A NaIlCÎ, citez LCllage. 

S 804. A 1_ P HAB F. T à l' Il S:l g e Il (' 1:\ j C ur\(' S se. 1 n - 8 0 d e 2 feu i Il es. (m p. ri e 
St~\lII, il Paris. - A Paris, chez Poullain frères. 

5805. A LPII A B ET SYNOPTI (JO E des illustres contemporains; par Théo
ùore de Vaivre. In-pbno d'une fcuillc. Imp. de Staill, à Paris. 

5806. AMÉLIORATIONS CIIUIIQUES ET rtJRCANIQUES apportées dans la 
fabrication et le raffinage du sucre de cannes et de betle1'aves; p:lr le doc-
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Jt~tir ét~t..D~t)ârrë 'et èh~nÎnt tri-8° 4e.i lèü ..... . ,. ~. 
~1~b1~a?t~àd~fi~,P:b!iMa~j:s~~::Gi~':Af='~~'~'~ -. 

5807. L'AMOUR, lel;riJ&f1U8 et le manflrli) bebt1!es de toutes lès cou
Jeurs, extraites desti~t.t~ùt:i ~lviib.,an~ ".odernes, et recueillis 
par Adolphe Ricard. In-"l2 de 16 fèltilles. Impr. -de Dépée, à SceaUJ. - A. 
Paris, chez Sandré, rue Pavée-Saint-André-des-Arcs, 1 t. Prix. 3 0 

_~\~~trIQUÈ ÉLÉ)fENT~l.~U: ; par '~us •. ;Perri~,~h=::~~ ~e 
1! _ tes.~tmJ). de ~~a~gue, à Bort~a~x. -Â ~ord~lJx, c~~~tallmae, 81. , me de Gourgue, 29. Prix. . • • • . • • . . ." -l tt'rtil 

5809. ARITHMÉTIQUE; par M. A. Burat. In-8° de 15 fUes 3/4. lmpr. de 
Groubental, à Blois. - A Paris, chez Bachelier, quai des Augustins, 55; 
chez Hachette, chez Mathias. Prix. . • • • . • . • • • • • • • •• 4-50 

5810. LE BATARD DE MAtJLÉON; par Alexandre Dumas. Tomes 5 et 6. 
Deux volumes in-So, ensemble de 37 feuilles 1/2. Imprim: de Dépée, à 
Sceaux. - A Paris, chez Cadot, rue de la Harpe, 32. Prix •.•• 15-0 

5811. BIBLIOGRAPHIE HISTOIUQtJE DE LYON pendant la révoliItion fran
çaise, contenant la nomenclature, par ordre chronologique, des ouvrages 
publiés en France et à l'étranger et relatifs à l'hisioire de Lyon,jde t 789 
au .ter nivose an XIV de la république française. Feuilles 8 à 36. In-8° de 
27 feuilles 1/"2. Imp. de Marle, à Lyon. 

VOye'/. n. 4531 delS45. 

5812. BIOGRAPHIES ET NÉCROLOGIES des hommes marquam du di:e
tlèu:l2iime sièclE., pulJliées par V. Lacaine et Ch. Laurent;. TO'œe troisième. 
lu-So de 2~ feuilles. Jmp. de René, à Paris. - A Pa-r-is, rue Saint-Domi
nhiue-S.-G. , 55. 

5813. LE CALCUL DE TÈTE. Traité populaire, contenant: 1° la théorie 
complète de l'arilhmétique, elc.; par Ch. Fellens. Livraisons 1, ~, 3. 
In-8° de 3 feuilles. lmpr. d'Hennuyer, aux Batignolles. - A Paris, chez 
Fellens, Tue B<lmbuteau, 10. Prix de la livràison. . • . • . • •• 0-30 

L'ouTrage aura x5 liVl'ai~on~. 

5814. CASIMIR DELAVIGl'IE. Eloge couronné par l'Académie royale des 
sciences, belles-lettres et arts de Rouen en 1846; par Paul-Antoine Cap. 
In-8° de. Jjeuilles 1/2. Imp. de Plon, à Paris. - A Paris, chez Dubochet, 
Lechevaller. 

58i5, CHA~SONS, romances, fables et poésies; par P. J. Charrin. Sixième 
_ édiLion, augmentée de pièces inédites el de deux comédies. In-12 de 16 

feuilles, plus un portrait eL 1 vignettes. Impr. de Gros, à Paris. - A Pa
ris, chez Furne. Prix. . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . • •• 4-0 

5816. CHANTS RELIGlEUX ET HISTORIQUES, composés pour l'orphéon 
frallçais, par M. Alex~ndrc Thit,,3UIL I(}_~O de 12 feuilles 1/2. Impr. de F. 
Didot, à Paris. - A P~ris, chez F. Didot. 

La couverture porte: Seconde éditiull, aUblllt:otée de chants Dationaux. 

5817. CHOIX de composilions françaises et latines, ou NarrationG, etc. 
Recueil publié par J. Pierrot de Sdlliglly. Deuxième édition, revue et 
au~mentée par M. Rinn. fil-8° de '17 feuilles. Imp. de Panckouck--e, à Pa
ris. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12. Prix.. 8-0 

5818. LA COl\SERVAT10N DE'L'HOMME, puisée dans la science herméti
gue, ou l'Arl div.in de.p:olonger la vie à l' ~lat de fOTC~ et de santé. Edilé 
sur les manuscrits OflglJl3UX par le chevalIer J. de S:i1lll-Gel'luaiu. In-SU 
de 5 feuilles 1/1. Imprim. de M;}lle~le,:l Paris. - A Paris chez l'éditeur, . , 
~ue Neuve-des-t:apuclnes, 1 'te 

5819. LES CONT' , ClIol~IS de ,pJlU d'AulllOY, illustrés tlclHho'graphies 



1 , 
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,. 
. . . . ..... . . . . . . . . . . . .. 6-0 

.~. : • ~ . • • . • ~ . ~. . . • • . . . ~ . • • • ". ~ .~ • . , ... .', --ko 
ê6itii~ n'U,STOfBB ET DB GtOGRAPBJE ; par MM. Félix Aniaftèt 

Ambroise Rendù 11ls: Tome deuxième. Histoire romain" par M. A..1teôau. 
1't1Ji8fê~e aaftltm; "Iil~,t 2 (fe 14 feuilles ~Jj. - Idètn. TOnle ~uatrt~e. 
lIUtOff'i'" gf#lJJt-ttp~fè ,"dOriquI du moytn· tige; par MM. A. Rendu ~tF~ 
Ansart.Nouvelle édition. In·f! de 17 feuilles 1j'J. - Idem. Tome ~a':" 
uième,' Buto(,., wwd,m" par M. A. Rendu. Troisième étJitioo.- ID-l~de 
17 feuilles. t/~. Imprim. de Mmo Dondey-Dupré, à Paris • ..:. A Parii~ daes 
Têtu, NIe J.-J.-Rousseau, 3. -. 

5821. COURS DE THtMES FRANÇAIS, OU Nouveaux exercices d·Of'tAdfllJl.. 
p1H,à''Y''kl~" etc,; par M. BOho.aire. Nouvelle édition. IB~1j de 9 
feuiHe$~ Impr. ~e Panckoucke, à Paris. - A Paris, chez Hachette, ra. 
Pierre-Sarrasin, t 2. Prix. . . . . . . . . • • . . . • • • ~ • •• 1 jfJ 

58~i. COURS eLAMENTAIRE de dessin linéaire, d'arpentage el #Farel"
tlc"'r,; par J. 8. Henry (des Vosges). Perspeclivé revue par TbéRO~ N0U4 
veJle édition. ln-Sa de 6 feuilJes, plus 80 pl. Impr. de Oucessois., à Paris. 
-A Paris, chez Pesron, r~e des l\lathurins, t8. Prix .... ~ .• ':-50 
58~3. Dt LA BRE~NE ET DE SON AVENIR; par ~J. de Marivault. lil-So 

de 1~ feuilles. linprim. de Migné, à Châteauroux. - A Châteâuroux, cliëZ 
Migné. 

On désigne sou. le Doln de Brenne 1Sne des sections de la partie du département de l"lndre. 808-
mi,e au réDime de la petite cllI~ure. Elle f.it partie de, arrondi,.culen, de Blanc et de Ch~teaa
roux. 

5824. [)E LA CONVER~JON DES MUSULMANS AU CHRISTIANISME, cMiridf
rée comme moyeff, d'affermir la puissance française e1t Algérie; par un oCi. 
cier de l'armée d'Afrique. ln-8° de 2 fenÏHes l/~. Imp. de Bailly, à Paris~ 
- A Paris, chez Leeoffre, rue du Vieux-Colombier, ~9 ; à Lyon, chez Gi
rard et Guyet. 

5825. DE L'ROMOEOPATHIE. Réponse de M. Brmnet à M. H. B. In..;SO 
d'une demi-feuille. frop. de Balarac jcttne, à Bordeaux. 

Voye'Z ci-après n. 5880. 

5826. DE L'INFLUENCE des falsifications sur la prospérité Il la .000tJle 
publiques. In-8° de 2 feuilIes J/1. Irnpr. de F. Didot, à Paris. - A Paris, 
chez J'auteur, rlle Sain t-Honoré, 67. 

3e édition. Sign é 1 J ul es fi enard. 

5827. DE L'ASTIll\IE. Recherches médicales sur la nature, les camês ci le 
traitemeni de celle maladie; par M. Amédée Lefèvre. ln-8° de 8 rUes 1/4. 
lmp. de Lacour, il Paris. - A Paris, chez Just Rouvier, rue du Paon, 8 .. 

5828. 0 ICTIONNAI RE UN IVERS E L d' histoire et de géographie, conte
nant, ctc.; par M. N: 13ouillel. Ounage alltorisé par le conseil royal de 
J'instruction publique. Qll~ILrièllJe édition. In-go de 12t feujlles 1/2. Imp. 
de Plon, à Paris. - A Paris, dJez Hachette. Prix .......• ~l-O 

58:19. DIX ANS D'('~TUDES 1liSTonlQUES ; pal' Augustin Thierry, membre 
del'Instillll. Cinquième érlitivll. 111-18 de IO feuilles 5/6. Irnp. de Plon, à 
Paris. - A Paris. Ch(,l Furne. Prix ............•.•• 3-0 

OEuvres complètes d'Augustin Thierry. 'fOllie V J. La collection formera 8 volumes. 

58~O. nU Df:LlHE l>ES SJt:NSATIO~S; par C. F. Michéa, docteur en mé
decille. Ollvra~e courollué pal' 1"('adt~\Ili(~ l(lyalt~ dt' médecine. Ill-8° de 
21 feuilles I/:?< IIlIp. de Ü;llItl'Uch(~, :1 Paris . .-: A P:'l'is, c1JCZ Labé, rue ùe 
l'El'ole-de-Méd('('jll(~, 1. l'rh .................. 6-Q 
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583t. Do 'l'IlAVAIL ET J)~ PAIN. Prih. d. ~,~, Vi",H,U"""'/,1a .. So 

.... : .. ..-t ,de fea 0 le. 1m])rlm. de 8autraebe,à 'Paria. - AParl .. n,ae des 
GraviU~rs, 9'5. Prix. • • . • . . . • . . . • . • • • •••••• " 0-10 
. La p~ikoe de Cft Chan.oDs est signée 1 Amédée d. La'DDOy. . 

~. EDOUARD liON GERON ; par l'auteur de J.érôm, PaltIrot (Louis 
~~ud). Deux volumes in -.. 8°, ensemb1e de 4 t feUilles. fmpr. de Dépée 
à. ux. - A Paris, chez Michel Lévy, rue Vivienne, t. ' 

5833. ETRENNES mignonntl~ curieuses, utiles el amtUa"'e,. An 1847. 
In-3i de 2 feuilles, plus 2 pl. Imp. de Lottin de Saint-Germain, à Paris. 
~ A Paris, ~bez Boucquin, rue du Petit-Pont. , 

5834. ETRENN ES militaires, particulièr~s ét Uf&.i,,~rulltl, almanach 
comme il n'yen a point. t847. In-32 de 2 feuilles, plus i pl. Imp. de Lot
tin de Saint-Germain, à Paris. - A ~aris, chez BOllcquin, rue du Petit
PonL 

5835. ETRENNES; nationales et royales de France, pour l'4n d6 grace 
1847. 10-32 de 2 feuilles, plus 2 pl. Impr. de Louin de Saint-Germain, à 
Paris. - A Paris, chez Boucquin, ruc du Petit-Pont. 

5836. EXERCICES GRADUÉS DE LATINITÉ; par M. Dutrey. Tome 1fT
• 

Syntaxe des mots, etc. Traductions. Nouvelle édition. In-t 2 de 8 feuilles. 
lmp. de Panckoucke, à Paris. - A Paris, chez Hachette. Prix.. 1-75 

Français-latin. 

5837. EXPLICATION des ouvrages de peinturt, sculpture, gravure et ar
chit~cture, exposés rue Saint-Lazare. i 5, au profil de la caisse de ItCOUTS 

et pensions de la société des artistes peintres, sculpteurs ~ etc. , le t 5 décem
bre 1846. Jn-8° d'une feuille 1/4. Jmp. de Juteau, il Paris. Prix. 0-50 

5838. FABLES DE FLORIAN, illustrées par Ch. Delhomme. In-8° de 15 
feuilles. Imp. d'Henry, il Paris. - A Paris, rue Caumartin, i2. Prix, fig. 
Doires . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . .. 6-0 
Coloriées. • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • • . . • • .. 7-50 

5839. FABLES DE PIERRE LACHAMBEA unIR, couronnées deux fois p~lr 
l'Académie française. Préface, par Pierre Vinçard. Cinquième édition. 

lo-t S de 6 feuilles. Impr. de Lacrampe, à Paris. - A Paris, chez Pierrè 
Vinçard, rue Montmartre, 20; chez l':Juteur, rue Lafayette, 21 bis. 

5840. GÉOGRAPH 1 E du département de la l\ïèvre; par M. Lhospier. 1 n· f S 
rr---.;j1lJ feuilles. 1 mp. de Fay, ~i Nevers. " 

1. LE GUI[)E DES SUPÉRIEURES, ou Avis à une supérieure sur les 
~:IW~~~~_~tt!1$ de se bien conduire dans la supériorité, et de bien conduire les au

ar Mme FIeu rel. NOllv~ Ile édi lion, revue et corrigée avec soin par 
.;.. '. Berthon. In-12 de 21 feuilles. Impr. d'Oudin, à Poitiers. -A roi· 
~ tie ,chez Oudin. 

0 1l:FI ,,-\.~ 842. HISTOIr.E DE FRANCE; p:lr Anqllctil. Nouvclle édition, conlinut.;e 
~ ll~ par M. Th. Burette jusqu'en 1 H~)O, ('t, jUSfJll':'l nos jours, par A. R. Lefr:lO

çois. Huilième série. Tome II. Fellilles 2~ :1 27, Fill du volume. In-8° de Il 
1euilles. Imprim. de Bailly, 3 P:nis. - A P:\ris, chez Penaud, rue dn F:l\I
bo u r g -1\1 0 nt m a r l r e, 1 O. P r i x de la s é r i (' . . . . . . . . . . . . •. t - :? :; 

5843. HISTOIRE de la conqw!le de l'Angleterre pœr les Normands, dt' ," 
par Augustin Tb!erry, membre de l'Instilul. Septième édition. Tome 1\. 
Jn-18 de 9 feutlles 1/3. Imp, de Plon,:\ Paris. - A Parj~, cllez Furol'. 
Prix. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. :3-l) 

OEuvres compl"tell de 4ususlin Thierry, l'ollie IV. Ln coll"ction formera R volumes. 

5844. H ISTO 1 RE de l' ég lise el de [a paroisse de Saint- Maclou, de Rouen, : 
par Ch. Ouin-Lacroix. 'fl-~o de 18 feuilles 1/1, plus 4 lith. Illlpr. de Mc-



ET DE LA. LIBRA.IRIB. 

gard';à'Roucn. - A Rouen, chel Mégard, chel Fleury ainé, chez Le.bru
ment . 
. 5845. HISTOIRE DE LA VILLE DE LAON et de ses institution, civilll,ju
diciairll, (iodales, etc. ; par Mn Melleville. Ouvrage illustré de gravures 
sur bois, etc. Tome II. Faux-titre et titre et feuilles 34, 35,36. In-8° d'une 
feuiIJe 3/4, plus ~ pl. Impr ~ de Fleury, à Laon. - A Laon, chez Fleury; à 
Paris, chez Dumoulin. 

OUTrille unnincf. ' 

5846. HISTOIR E de tous les peuples et des révolutions du monde depuu' 
lBS tBm, les plus recules jusqu'à nos jours; par MM. de Saint-Prosper, de 
Saurigny, DupoDcheJ, le baron de Kodf, l3'elloc et l'abbé Martin. Edition 
illustrée. Tome 1er• Huitième série. Faux-liLl'e et titre;J)réraces des édi
teurg e"t de l'autenr. Cette dernière est signée: A uguste de Saint-Prosper.' 
Feuillcs 29 à 32. Fin du volume. In-8° de 4 feuilles, plus 2 pl. Imprim. de 
Bailly, à Paris.-A Paris, chez Penaud, rue du Faubourg-Montmartre, 10: 

Espagne, Portugal, Hollande, Belsique, p"r A. Saint-Prosper. 

5847. HISTOIRE des révolutions de la philosophie en France pendant le 
moyen-âge jusqu· au seizième siècle, précédée d'une Introduction sur la 
philosophie de l'antiquité et celle des premiers lems du christianisme: par 
Je duc de Caraman. Tome deuxième. In-8° de 29 feuilles. Impr. d'Hen
Duyer, aux Batignolles. - ~ Paris, chez Ladrange, quai des August:, 19; 
chez Sagnier ct Bray. Prix. • . . • . . . . . . . • . . • • . •. 7-0 

Le Icr volume a paru en 1845. (Voytl%. n. 1984 de 1845) 

5848. HISTOIRE des révolutions de Paris; par I\I. C. de Feuillide. Tomes 
1 ct II. Deux volumes in-8°, ensemble de 54 feuilles ltt. Impr. de P. Re
nouard, à Paris. - A P'aris, au Comptoir des imprimeurs-unis (CornoD), 
quai MaJaquais, 15. Prix du volume. . • . . . . . • . . . . . •• 7-50 
. Ife et :lC époqnts. L'ouvrage aura 6 volumes . 

. 5849. H JSTOIRE du concile de Trente; par L. F. Bun~ener. Deux vol.: 
10-12, ensemble ue 37 fcuilles. Impr. de Mme Oondey-Dupré, à Paris. -
A Paris, chez Cherbuliez, place de l'Oratoire, 6. Prix. . . . .. 7-0 

5850. HISTOIRE populaire, anecdotique et pitloresque de Napoleon et de 
la grande armée; par Emile Marco de Saint-Hilaire. Livraisons 1 à 31. 
1I1-8° de 24 feuilles, plus 16 vignelles. Impr. ue Lacrampe, à Paris. - A. 
Paris, chez Boizard, rue Jacob, 25. Prix de la livraison. . . .• 0-30 

L'ouvrage formera un volulOe d'environ 400 pages. 

5851. L'HOTEL PIMODAN; par Roger de Beauvoir. Deux volumes in-So,' 
ensemble de 43 feuilles 1/2. Impr. de Dépée, ~l Sceaux. - A Paris, chez 
Baudry, rlle Coquillière, 31; chez Dumont. Prix .......•. 15-0 

585~. L'ILLUSION n'UN PEINTRE, ballet-pantomime en deux tableaux; 
par M. Perrot, de l'Académie royale de musique. (Théâtre du Havre, le 
]9 novembre 1846.) In-8° d'une feuille. Impe de Brindeau, au Havre. 

La <.:ouverture porte: Scc;onde édition. 

5853. I~IPORTANTES RÉVÉLATIONS sur la lulte engagée par les jesuites 
contre les juifs; p:lr un fufadet hIlIllanil:lire. In-Ro d'une feuille. Impr. de 
Baulruche, ~, Paris. - A Paris, chez les marchands de nouveautés. 

5R5L LES INCAS, ou la Destructiun de l'empire du Pérou; par ""armon"'; 
~el. Trois volumes in-18, èllscmule de 1 J feuilles 1/3. Imp. d'Ofl'ray aîné, 
a Avj~lIon. - A AviguolI, chez Oflray aillé. 

5855. INSTlWCTlONS sur la manière de préparer la boisson du thé; par 
J. ~. Houssaye. Ill-/(; d'ul1c d('llli-fl'uille, bup ... de Claye, ù l'aris. - A 
Paras, :1 la PorLc-Chilloisc, rllC Nl'lIve-Vivieul1ü, ;)(j. 

5856. LE .JOYEUX TIWllHADOUn, a/lIIallach cltalll:'IIIt pour la présente 
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~Jt. ~!If~~'~ *"$~ENT~I~ES.m.~thodiq~e~ l,t pra~i~~" 4-~, ~~~, tt:!M ~.-.e,; ~r ~U81lS\1~ T~·~~l,. SlXleane éal~~on ~ In-1 t. ~e'1 f~~. e~,! ~~pr. 
d~1',,:ottJ . ~Qnt-à-~~~sOn. - A. Metz, cl~ez Warloll ~.~ , ' r1s, ellez 
~~~~~~ e~ez A'I~9~ard" ~~e:t DeJalam." .. 

5858. LETTRES DE GUI PATIN. Nouvelle édition, a~g'P.eD'ées q~ JeUres 
ioédiles; précédées d'une Notice biographique, accompagn~ de r~mar-
qII", f.Çi~lu.ifi4l.uea, ~i$,priques) philosophiques et lUt~~air~'t ~r le doc
tw J. B. l\ev~iUé-Pariie, Qlembre de }' ACaqé.,!li~ rpyale (,Je m..éde.cioe. 
TfJm~ lU ~.,çrJlier,. In-8° de N fetliU"s. Imp.' (je L. Martinet, à P~~is.
A r~rii., chez J" B. Baillière. Prix. . . ; . . • . • • • . . •• 7-0 
~~~~~ge c~l~t en 3 volumes in-So ••••.••.••••• ~t-o 
. 5859. LA LOIRE ET SES BORDS, guide pittoresque du voyageur d'Orléans 

à Na.&tes par 1es bateaux à vapeul', contenant, etc.; par Eagène Hatin. 
ln-lB de 4 feuilles 1/3, plus 4 \'ignettes. Imp. de GaliDeau~'à 'Orléans. -
A. Orléans, chez GatiQeau. PrÏl:. . . • . . . . . • . . . . • • .• 1-~5 

5869. MANUEL DlHISTOIRE DE FRANCE, avec Je portrait de chaque roi; 
pal'~~. Achille Meissas et Auguste I\tichelot. "je édition. In-18 de 5 fUn . 
.Imp. de Renouard, à Paris. - A Paris, chez Hachette. 

58~t. MANUEL deI aspirans au brevet de capacité pOUf' Z'ensrignemnd 
primaire supérieur, contenant, etc. ; par M l\t. Lamol~e, Achille Meiss~s, 
Miche~ot. Sixième édition. In-12 de 37 feuilles 2/3, plus 5 pl. et 4 ta
bleaux. Imp. de Panckoucke, à Paris. - A Paris, chez HacheUe. 7-0 

S86~. ~ARIE, ou la Vertueuse ouvrière; par M. l'abbé Petit. 10-12 de 9 
f!!~ines 1/2. Imprim. de Boutet, à La Rochelle. - A La Rochelle, chez 
Boutet. 

5863. LA. MÉDECINE POPULATR E, ou l'Art 4e guérir indiqué par la na
ture; p~lr Louis Riond. Quatri~lUC édition. In-8° de ~2 feuilles 3/4. Impr. 
oc' Bin~t)t, à Besançon. 

5S64. ~É~OlRE ~ur les oriflines du Lyonnaü (Rh6ne-et-Lo~re); par Au·, 
gùste 'BernaTd. IQ-So de 8 feuilles. Imp. de Duverger, à Paris. 
'- Ce traTail, lnseTe dans les Mémoires de III Société royale de. antiquaire. de France, tome 18 , 
r.it pertie cPUD Ouvra6e inédit, intitulé: Histoire territoriAle du LyQTUlais. 

5865. MÉMOiRES ET DISSERTATIONS sur les antiquités nationales et 
étrangères, publiés par la Société royale des antiquaires de France. Nou
vêlle série. Tome Vif(, avec des pl. In-So de 45 feuilles, plus les pl. Imp. 
de Duverger, à Paris. - A Paris, chez Dumoulin. quai des August., 13. 

ISe 90btme de la coUecl.iotJ, p0~J" laqueU~ 'l'oye$ D. 4238 de 1844. 

li866. LES M ÉMO 1 RES B ISrOR 1 Q U ES de ta république uquanoile et des 
J9'itlul de la Fr-a'RrCke-Comté de Bourgogne; par M. Loys Gollut, aduocat 
au par-lement et profes*,eur de littérature Jatine :} l'uniuersité de Dôl~. 
Nouvelle édition, corrigée SUI' les documcns contemporains, et enrichIe 
fie no~es et éclaircissemens historiques, par M. Cu. Duvernois; accompa.
gAée de table~ méthodiques, etc. , par Emm. Bousson de Mairet. Fau};.
titre et titre, préface, dêdicace cl feuilles 25 à 67. 1 n _8° de 4 t flles 3/4. 
lmp. de Javel, à Arbois, - A Arbois, chez Javel. Prix •..... 20-0 
-Ouvrage le.r~il1é. Voye'Z. D. 2533 de 1844. 

5867. MÉTHODE de dactylologie, de lecture et d'écriture; par M. Piroux, 
fondateur el directeur de l'institut des sourds-muets de Nanci. In-16 d'une 
feuille. - A Paris, chez Hachette, rue Pierre-Sarrasin, 12; à Nanci, il 
l'institut~ 

J Ulprimé en taille-douce. , 

5868. LA l'iOBLESSE DE fR4NCE AUX CROISADES. Deuxième livraison, 
, '.. . 
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5869. ~OVVBAq MANUEL COMPLET d~8 ll'pir4'" au 1)(~~cal4JI';f~ ~ .. 
l~"rfj, rédJg'é d'~~rês le p.rogr3w~e ~ffic~el, par M. ffippolrte BoJm"l~,! 
Delixfèm~ édftion. In.";'li de 4t feUlnes 1/4, plus 4 pl. tropr. ae B~D~i'P

che, à Paris. -A" Paris, chez Fauteur, rue de Sorbonne, 12. ", 6-0' 
." ." .. 

5~10. NOUV~AIJ • .I\l~U~~ d., bqçc.alauréat è8-lel~rel~ conle.n~pt, ete.; 
p.~r liAI' Ç.b;lf19a! .ks1eur, Val. rar)so~. Ch. Barbe~e', CQrtambert ~~ Sai~ 
gey. ~ouvene edJuQo. ln-12 de 4~ feUIlles 1/J. Impr. de r~nckoucke, à 
Paris. - A Paris1 ch~z Hachette. Prix. . . • . .• •. . ~ .• 7-50 

5811. L~ ~Ot1VEÂU TESTAMENT de notre ,seigneur Jé6fU-Chri,~. In-3i de 
4 feuiJ.les 3/4. 'mp. de Duverger, à Paris. . 

Sociét.l bib~que fraDçaih6 et é traDsère. 

5S1j. NOUV~Lj.f: GoBA.MAIRE FRANÇAISE, mise en vers paF L. Chavi
gpaud. Sixième édition. 10-80 de 6 fe~ilIes. Imp. de Mercier, à Rochefort. 
- A Lyon, chez )a veuve et le fils de 1 auteur. 

5873. OJl&ÈflUf:S de F.·. Mermet air&é, membre à'ho~n~ur, aacien vé~é
t'able q~ la L.·. de la Concorde, Or.'. d~ V~enne. 10-4° ~'Dne fel,lilh:. Impr. 
<Je Timo~, à Vienne. '-

M. M~8t aîné (Thomlu), Dé à Vienne le ;u décembre 1:;80, était. avocat et memhre de plu. 
:sieur. ao'ciétés savantes. 

5874. LES OISEAUX DE PROIE; par C. Hippolyte Cas&ilJe. Seconde par~ 
tie. In-4° de 5 fepiIles. Imp. de Proox, à Paris. 

Réimpression d'ltn feuilleton. 

587~~ PEl'IT .P~CTIONNAlltE de la lang14e frarJ.çaise; ~ar M~ Th. Soulice. 
Sixième édition. In-t8 de 16 feuilles. Imp. de Crapelet, à Paris. - A Pa
ris, chez Hachette. Prix. • . . . • . . . . . . . . . . . . . .. t-50 

5876. PETITE ARITHMÉTIQUE RAISONNÉE à J'usage des écoles pri
maires; par M. Vernier. Nouvelle édition. In-18 de 4 feuilles. Impr. de 
Panckoucke, à Paris. - A Paris, chez Hachette. Prix. . . • •. 0-50 

5877. LA pnnÉNOLOGIE, le geste et la physionomie, mis en scène et ex
,,'iquI8 par 120 sujets, compositions et portraits gravés sur acier: Disposi
tions innées, etc.; texte et dessins par Hte Bruyères, pein tre, beau-fils do 
docteur Spurzheim. Première livraison. In-8° d'une feuille 1/2, plos 4 
pl. Imp. de Plon, à Paris.-A Paris, chez Aubert, place de Ja Bourse, 29. 
Prix de la livraison ..• ' . • • . . • . • . . . . . . . • . . . .• 1-0 

L'ouvl"age alIra 30 liYrai.sons. 

5878. POÉSIE DU FOYER; par Mme C. Guinard (née Demante). 10-80 de 
22 feuilles 31i. Irnp. de René, à Paris. Prix. au profit des inondés de la 
Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 ..... 0 

5879. PRONONCIATION de la langue française au dix-neuvième siècle; 
ta'1lt dans le tangage soutenu que daMS la conversation, d'après les 'règles tle 
la prosodie, celles du Dictionnaire de l'académie, les lois grammaticales et 
celles de l'usage et du goùt; par Joseph de J\-1alvin-Cazal. 10_8° de 3~ 
feuilles 1/2. Imp. royale, à Paris. 

5880. QUELQUES CONSIDÉRATIONS sur l'homœopathie; par Auguste 
Bonnet, D. M. P. In-Sa d'une demi-feuille. Impe de Lanef, à Bordeaux. 

Voyeoz. ci-devant n. 5825. 

5881. RECHERCHES CIIIMIQUF.S sur le mercure et sur les constitutions 
salines; par M. E. Millon. 11l_~o de 7 fl~uilles lJL lmp. de G:.lchelier, à Pa
ris, - A Paris, chez Baillière, rue de l'Ecole-de-Médecinc, 17.. 2-&0 

I::lb'ait dC3 /lrma/tu dB chimie ct do P"Y';'./lu;, 3c ~ériCl, taIlle XVlll. 



• . . 
~~8 
: "~t. lj~X(oNS',,", r org(ÀValiO'l&,végélaù et altml'., 1. ".,,/e';'
.'q1iDa D81 matièrel., Z-immortalité de l"ame, etc. ~ par Antoine Deryaox. 
Jn-Sode 4 feuilles, plus j.pl. Imp. de Timon, à Vienne • 
.. ··~8S3. RÉPONSE à M. Napoléon Roussd, sur son Appel aux prêlr6'; par 
rabbè Tassy (du diocèse d'Aix). 10-12 d'une demi·feuille. Imp. de Séguin 
aIné, à Avignon. Prix. • • • • • • . • • . • • . • • • ....... • • •• O-j5 

VO,!f1S D. 1;81. • 

5884. RÉPONSES aux problèmes d'arithmétique et exercicel de calcul de 
111. Saigey.Pages 253-288. In-18 d'une feuille. 1 mp. de Crapelet, à Paris. 
- A Paris, chez Hach~tte, rue Pierre-Sarrasin,.!2. Prix. • •• O-~5 

5SS5. RÉVÉLATION SCIENTIFIQUE. Dieu à J. A. Dùran. In-8° de 6 
feuilles. Imp. de Cruzel, à Bordeaux. - A Bordeaux, chez Cruze} ; à Pa
ris, chez M. Courtois, rue Godot-de-Mauroy; :l Nice, chez l'auteur. 
Prii. . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 6-0 

5886. SUITE du nOlweau système sur la marche des astres: par A. Oe
ry:lnx, de Vienne (Isère). In-8° d'une feuille, plus une pl. Imp. de Timon, 
à Vienne. 

5887. LES SUPERCHERIES LJTTÉRAIIU.:S DÉVOILÉES, ou Galerie des au
'CUTS apocryphes, supposés, déguisés. plagiaires. et des éditeurs· infidèles 
de la littérature française pendant les quatre derniers siècles, ensemble 
les industriels littéraires et les leUrés qui se sont anoblis à notre époque; 
par M. J. M. Quérard. Cinquième livraisoll. Feuille 21 il 25 (DEF-DUC.) 
In-8° de 5 feuilJes. Imprim. de Maulde, à Paris. - A Paris, chez 
l'éditeur, rue Mazarine, GO-62. Prix de chaque livraison. • .• 2-0 
Gr:wd papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 4-0 

L~II quatre l'renUère5liTraisons étaient intitulées: L(!s Autertrs npocryphes, sl.ppOSéI, déguisés, 
plAgiaires, et Les éditellrs infidèles. etc. (Voye:z. n. 4493 de 1846,) . 

On aenonce que l'abondaDcCI des matières forcera à dép;u5cr le chiffre de 8 livraison., promIs 
primiliveme nt. 

5888. SUPPLÉM ENT à r Essai sur la restauration des vieilles estam
pes, etc.; par A. llonnardol; contenant des corrections, notes, éclaircisse
mens et addition d'un chapitre sur la reliure des livres rares. In-8° de 2 
feuilles. Imp. de Guiraudet, à Paris. 

5889. TIl ÉORI E de la perspective apparente, suivie d'une Notice sur 
l'urt lithog,.aphiqu~ par M. le vicomte Tlléodose du Moncel. Deuxième 
édition. ln-8° de 5 feuilles t/4. Imp. de Claye, il Paris. - A Paris, chez 
Bachelier, quai des Augustins, 53. Prix. . . . . . . • . . . .. 2-0 

5890. TutRÈSE ET URSULE, OU les Deux pensionnaires de Sainte-/tlarie 
de Grenoble; par la vieille femme. D('ux volumes in-l ~ 1 ensemble de 40 
feuilles 2/3, plus ~ lith. Impr. d' Allier, à Grenoble. - A Grenoble, chez 
Vellot; à Paris, chez Delay. 

589 •. TRAITÉ d'arithmétique théorique et pratique, contenant, etc.; par 
Eysseric et J. B. Gautier. Sixième édition. In-J2 de 12 feuilles. Impr. de 
Devill ario, il CarpclItras.-A Paris, chez Langlois et Leclercq, rue de la 
Harpe, 81. 

5892. TRAITÉ de la police des cultes; par Louis Oufour. t ro el 2° par
ties. Deux volulllcsin-8°, cnsemLlede 5t feuilles 3'4.lmpr. de Cosse, il 
Paris. - A Paris, chez COSSj~ et DelallIoLle, place D:wphine, 27. t 3-0 

5893. TRAITÉ des cinq ordres d'architecture; p:lr Thierry, ct le texte, 
par M. SO)·cr. 111-4° de 2 feuilles. Imp. Jl~ Bourgogne, à Paris. 

5894. TRAIT(~ pratique etllistorique de la lith()trilie: pal' le docteur Ci
vjale, mrlllbre de l'académié l'ovale dt~ médecille. lu-8° de :~!) fcuill('s 1/!4, 

J 

;IV('C 7 ,,\. Impr. tle L, Martinct, à Paris. - A Paris, chez J. iL BajJli{~rl'. 
I)('jx. . • . • • • • . . • • • . • • • . • • • . • • . . • • • • .• 8-{) 
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. ~89,$. LIS TROIS 801~.unS D' ,U~[rJj, égl.ogoe; pa! JulesBa.~i~. !d~ II&Dt
J)~r")~.11l-8· de 4 feuilles. Imp. d'Henry, à ParIs. - A ParI., -cbez tous 
ies màrchaods de nouveautés. . .. 

6896. LA TURQUIE. Mœ.ur, et ",agel d" orilfttauz au diz-fl8U"w",. 
1i~leJ ,cène, de l~r vi, intérieure et publiq~e, hare.ml !Jqzar". t:1I{J,_ 
baina, dan le. e·e m",ique, coutumes lévantines. etc.; dessinés d'apl"ès tia
-ture par Camille Rogier; avec une Jntroullctioll par Théophile Gautier. et 
un texte descriptif. Première livraison. J n-folio d'une feuille 1/2, pins 5 
lith. - A Paris, chez l'auteur, rue de La Rocheroucauld, 39; chez Gide, 
chez ·Goupil et Vibert. 

L'ouvrage, compo.éde ro feuilles d. te1lte, mélodies, air. de danses tarques, et de 50 pl;.,nc1ea 
lit~~graphiée., .era publIé en 10 ljvraison, de 5 deuins chacun. Pri% Je III livraison, planches co-
lorlee ••••••••. - • • .. • • • • • • • • • • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 20 - 0 

Une livrai.on séparée, en noir, sans texte .................................................................. ~ ............ 2S-o 
Idem, en couleur........................ .. ....................................................... _ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... Jo - 0 

5897. UNE LEÇON de littéràlure moderne, dialogue satyrique, par Jour
dain (Amédée). In-8° de 3 feuilles. Jmp. de Delevoye, à Dieppe. 

En prose. 

5898. LA VÉRITÉ EN MÉDECINE, suivie de l'élude de quelquu-unes d~6 
,ciences qui lui pr~tent leur concours. Ollvr:lge pubHé par une société de 
médecins et de savans, sous la direction de F. Perru"~el. Première livrai-
80n. In-8° de 3 feuilles 1/2. Impr. de Gailmard, à Nantes. - A Nantes, 
chez Gailmard. 

L'oavrage p.raitra. pllr livraisons de 'J à 3 feuilles, tous les :20?t 30 iours, et -formera un volume 
;0-80 de 350 à 400 page.!. Prix du volame. ~ ••.••••. ~ •••• ~ ... ~ .......................... 10-0 

5899. VOLTAIRF. complice et conseiller du partage de la Pologne, d'a
près sa propre correspondar..;;e; où l'on voit quel rôle jouèrent da7u cette 
question la politique, la philosophie et 1'Egli.se; par M. Romain-Cornat. 
Ueuxième édit~on, :\UgmenLée d'une cinquième partie sur l'intervention 
du Saint Père. In-12 d'une feuille 3/i. Imp. de Sirou, :l Paris.-A Paris, 
chez Lecoffre, chez Dentu. Prix ......•. - - - .. _ . .• O-~O 

Ce.sont de. e~trait. de la Correspo.dance de Voltaire, entremêlés de r';flnions. La Ire éditioD 
portait un autre titre. Voyez n. ::1303. ' 

5900. VOYAGE EN .ABYSSINIE, exécutt! pendant les années 1839, 1840, 
184 t, 1842, 1843, pa r une commission scientifiqne, composée de M :\-1. 
Théoph. Lefebvre, A. Petitet Quartin-Dillon; Vignaud. dessinateur. 2C! par
tie. Itinéraire. Description et dictionnaire géographiques. Physiqlle et mé
téorologie, statistique, ethnologie, linguistique. archéologie: p3r M. Théo
phile Lefebvre. Tome troisième. In-8° de 29 feuilles 1/2. Imp. de Crape
let, à Paris. - A Paris, chez Arthus-Bertrand, rlle Hautefeuille, 23. 
Prix .................................... 15-0 

5901. VOYAGES NOUVEAUX PAR TERRE ET PAn MER, effectués et publiés 
de 1837 il 1847 dans les diverses parties du monde, analysés ou traduits 
p3r M. Alhert Montémont. II. Voyages en Afrique. In-8° de 25 feuilles. 
Irnp. de René, :l Paris. - A Paris, chez René et compagnie. _. 2-50 

!)902. LE VRA 1 GU ID E DES ASS{'J ETTIS. Ta bleall méthodique des articles 
des lois qu'i régissenl les contrihutions indirectes. quant aux boissons; 
par G. S. Lapeyre. In-i O de~) fcuilles 1/2. (mr· de Dezaire, à l3lois. 

PliBLICATIONS PF.RIODIQUES. 

5903. ANNALES nu PALAIS. (T-'Observateur des tribuaux.) Recueil men
snel drs débals el failS judici:lircs les pIns mémorables. P:lr Eugène 
noch. Annécjlldiciairc IR4G-18J7. TOllle I~r. Prcmiôre livr:Jison. Novem
bre 184G. In_~o de (1 feuilles. Illlrr. de Guiraudct, ~l Paris. - A Paris, 
honlev:lrl Poissonnière, 12. Prix annuel. .•...... _ .•. 20-0 
Six mois ............................... 12-0 

P"raÎt le 10 de cbnquc moi~. 
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,tifB. LB Jlf:iSSlGÈ.R bit tllENont.E, journal du département en gériel'l\ 
it d.è:I celilmubes eh particulier .. Paraissant toits les samedis paf féuille de 
4- "!es f~foU6. (Prt>spectus.) 'n-8° d'nn huitième de feuille. tmpr~ de 
P~ud.homme, à. Grenoble. - A Grenoble, chez Prudhomme. Pdt an";' 
D~1. -. • • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .• . • • .• 8~O 

5986. LE PUl'(CH, revue satirique~ 16 décembre 1846. Première a~nêe. 
N. I,,~ In-4G d'u~e dèmi;"fèuille .. hrip. d'Hen.ry, à Paris. - A Paris, rue 
MézJeres, 6. Prlx annuel. •.•.... ; . . . • • . . . • . .• ~-O 

Para!tra le 5 de chaque mois. . 

5901. LE SAULNIER, journal mensuel des intérêts des marais ealans , 
.paraissant le ter de chaque mois. Première année. N. t. Novembre t846. 
In-8° de ~ feuilles. Imp. de Fetu, à Paimbœuf. - A Paimbœuf, wez Fetu; 
~ Guerande, chez M. MeLerse; à Nantes, chez Gueroud. Prix de l'abonne-
ment allDuel. . • • • .. • . • . • . • • . • .. . . . . . • • • . •• 6-0 

LIVRES AI.I·EMANDS. 
5968. HANt> BO'CH znT uebung im tesen deutséher hand~tiften, on 

.Exercices p6UI' habituer à la lecture des manuscrits allemands. ID-8° 
d"un quart de Jeuine~ pIns t 28 pages lithographiées. Imp. 00 Panckoucke, 
â.Pa~is. - A. Paris, chez Hacheu.e, rue Pierre-Sarrasin; 12; à Alger, chez 
le même, rue de la marine, 117. 

LIVRES AlfGLAlS . 
. 59D9. THE VICAR OF WAKEFIELD, :1 tale; by Oliver GoldsmÜh·, M. D. 
In-32 de 5 feuilles 1/8. lmpr. de Crapelet, à Paris. - A Pans, -chez Bau';' 
dry, quai Mabquais, 3. Prix. . . . • . . . • . • • . . • • • •• 1-50 

LiVRES QRReS. 
_ '910. LE'S AtJTEURS GRECS, expliqués d'après une méth01le nouvelle 
par deux traduet.fr31lçaises, ·.etc., avec des sommaires et des notes par une 
1iociété de professeurs et d'heiléoistes. Plutarque. Vi-e dè César. 10-1 ~ de 
11 feu mes 1 /6. Prix. . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . .3-50 
-Idem. Homère. Onzième chant de l'Iliade. In-12 de ;; feuilles 1/6. 
Frix. .. . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .• .. ,1-25 
l~pr. de Crapelet, à Paris. - A Paris, cbez Hachette, rue Pierre·Sarra ~ 
sm, 12. 

Grec-fraDçais. 

,5911. LES ENTRETI ENS MÉMORABLES DE SOCRATE; par Xénophon. 
Texte grec, publié avec des sommaires et des notes en français, par M. 
Sommer. Livre sl'cond. In-12 de 2 feuilles 1/6. Imp. de Crapelet, à Paris. 
- A Paris, elrez Hachette. Prix. . . . . . . • . . . . . . . . .. 0-60 

5912. Pu f:DON. Dialogue sur l'immortalité de rame; par Pla ton. Trad uc
t.ion française de F. Thurot, complétée avec celle de Dacier, et publiée 
avec Je texte grec en regard et un choix de Ilotes, par 1\1. Sommer. In-12 
de 7 feuilles. 1mpr. de t:r-apelel, à Paris. - A Paris, chez Hachette, rue 
Pierre-Sarrasin, 12. Prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2-50 

5913. IN~CHIl'TIONlll'd LATINAHl:M SPH.:IIIIl-.N, auetorc Bcrnarùo Qua-
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ran •• ,I~~d'1J~e téllUlé, pluS une, eouvertdl"e. Imp. de i .. bi~ A-fa,'I8\ 
~914.~j~EëTA è sâcl'is scriptorÎbus ecclesire latin:e ex acctiraflajimls 

ediu..oipus. Pars prima. In-t8 de 5 feuines. Imp. Ue SiroU, à Paris. ;.;;...; At 
Pari~ chez Lecoft're; rue daVieox-Colombier, !9. 

Iltpa"SSi6ils' LITÜOGBAPmQU:BS. 
, 5015. DACTVl.oGiuPliiE, ou Sténographie deI dozgt.. Àrt de c(mven~ 

av6C lei iourili-mueti, eic. Système inventé par Ch. Wilhorgn-e, avocat~ 
Iii-pIano d'une Ceuille. Imp. lith. de Surville, à Rouen. " 

5916. TABLEAU SYNOPTIQUE de la France et de ses colonie,. In-plano 
d'one feuille. hnp. lith. de Lender, à Paris. 

- c"""",,e:az:. a, 

ESTAMPES, 
GRAVUR~S ET LITHOGRAPHIES (1) 

Do,,' ltl publication et la vente sont autorisées conformément avà: loi ., 
ordonnance du 9 sept. 1835. 

i42(. P9rtraÎl en buste de Jean-André Magnin, peintre d'histoire. - A Lyoo, 
cbez: Naegelin. 

1428. Vues de Grenollle (2 pl.). - A Grenoble, chez C. Pegeron. 
1429. Portrait en buste de l'abbé Gourdon, cur~ de la cathédrale d'Angérs . .....;.. 

A Nantes, ch.ez Charpentier. 
1t3Q. Scènes de sauvetage au milieu dcs inondations de la Loire, par V. Adam. 

-Le Dernièr jour d.e la Pologne1 par Réguier et Beltannier, d'après Ressignon: 
soldats rû~ses sur ~e ch~riIp de bataille jonché de morts, poursuiv-ant UB invalide 
polonais jusque sur les march('S de l'autel di,Yin. - Imp. de Lemercier, à Pat"!'S. 
1~i. Landseer's deer stalkingin in the Highlands: tête de cerf, tlie combat, 

wanting for tbè <Ieer to fise , wanting the body, how to geL the deer bome, the 
\ast serne, the poaclier's bothy (7 pl.). - A Paris, chez Goupil, Vibert et 'Compa-
gnie. , ' 

~432. Portraits en buste sur la même feuille: l'amiral Gourbeyre, le vice-amihil 
Lab~dè, le prince de Joinville, le maréchal Bugeaud, le général Bertrand, le 
maréchal Vallée, Abd-el-Rader, Hussein, dernier dey d'Alger, l'abbé Larr-oqu.e, 
l'abb'é D~uerr'y. l'abbé Lacordaire~ - A Paris, cbez Gros. , 

1433. Saint Francois Xavier. - Détail du calorifère Borgnis. - Paùl et Vii·· 
ginie,4 sujets sur la même feuille. - Variétés: l'oiseau chéri, la fermière, la 
belle jardinière, l'attente, - A Paris, chez J annin. 

1434. Pour un soupir, par Llanta, d'après Compte-Calix : une femme debout, 
les mains croisées sur le sein ,~auche.-Les Ro~es, par :M l1c ~reyss, d'après Mer
son: une fem'me debout, le sem nud. - Les LIOnnes, 5 et 6, ~ar Schultz, d"a;. 
prèS Goérard : le's lionnes à la chasse cl aux bains de mer (2 pL). - Prière com
posée par n~,!e, digne et vénérable sup~rieur~"lithog. par Léon N~é!, d·a~rès Du
puis: une rehgleu.se étendue sur SOH lIt ct prt~nt. - Etud,es ChOISies, ht~. par 
E. Lassalle, d'apres Lépaulle, 26: les bons amIs. - A PariS, chez Lemercier. 

1435. Caricatures anglaises de Gcoq~es Cruikshank: la chasse au cerf, manque 
d'harmonie, exercice de haute équitation, l'illslant du coup de feu, une fausSe 
position, impressions de voyage, url cauclH'mal', - Femmes célèbres de l'an
cienne France, frontispice. - A Paris, chez A uhert. 

1436. Etudes choisies, lilh. aux ùeLlx crayons, pal' E. Lassalle, 23 à 25, 27 à 29 
(fi pl.). - Etude tirée du Vtllican : la disput(~ d.u saint sacrement,~, pal' Schultz, 
d'après un dessin de Duvivier. - Les Amazo~H's, 5, par,Ja~et-Lange : co~mc 
on arrive au but.- La Lecture de Boccace. IIth. pal' Regmer et Beltanmer, 
d'après Muller: un homme el deux femmes lisant.-J\u.ioul'd'hui~ to day~ IiUlOg. 
par idem, d'après Félon: une fcmlllt étend~le SUI' ~H1 lit. :- De,maln,. to morrow, 
par idem, d'après idem: ulle ft'mme couche\', - f raIldllsc, SlOccrrty, par Janet-

(1) Voveoz. Iouui les n,58 1;', 5R IC), 58'!'l, 5SJH, :)~:I~, 5-;45, :;S~(i, SS5u, :'S)!I, )StiS, 5877,5890) 
5894 et 58g() deo LIVRES, " , " . ' 

MM le. lirilvcurs et édite" ... d c.tampes ct d" IUIl'''IUC ,uut pnc, cl ""voyer b Dote des "rtJcl"a 
avecl'atl,.essed", vend"l.rs c( lr; "rix, rue de l'Ulliver"le, Illi, ,\ 'l, Ih: .. dlUt, 'IIÛ ,,'accepte; ~ucu~ 
r:,.empl,Hre de cr:s ('bid', 
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63~ 1OftlI'" DB L 'DlMI •• ,., etc~ 
~ ': une' rem, me «~8è~or,l., tl •• pé,:"p-tèi cfèlte un gro. chien qui 1,1 re-
pr~ - ....... ' 'aT; ideM: UJl, ctlal~DtaD~ sur: la, ..... 1' ..... · .... 1 ... •• ,6.:-.... t~u~~ par A. Maufm: deul: fém.~es ca\l~ .... ~ ..... ble~l~ A 

·~~-:\I~~=~iqu~S~n, .J)3r~bam '; un Bè6SSais.·.-.Q~~I._cM ~ 'PI"~': 
Baig~·I'ie'r'toa.- Mœurs brItanniques, JO. par Cham; œtm.* ~I&&_.l_ 
Idem, ft : baQgouin brilannique~ par Cham: des tr~\'esUsseJll~DI •. - A Paris, 
ellez Aubert. . ' '.' 

t438. Là Semai'ne : le médaillon (lundi ).' la ~onfidence .{m.,r~,i1t Ja'~~ie 
{1IMIl'C2'e4i:), Spl. -Souvenirs d'enfance, 8 sUjets llrés de la ,ie,de~:ellr~DS.~~. 
rieseD :oois doré, 9, pal' Gambette. - Le Passe-parlou t, 6 groU)es ~e femmes sur 
èlès fonds de paysage. - Caricature, par Pigal : un homOtëAla'mantprès·.rUb 
cab,ret.-Passe-partout, t et 2: 48 petits sujets sur le. t:n~me,reQitœ&'...;..Ch',rin 
Id'~, lith. par Derencourt, d'après J. Ducollet : une femme ca~alll ... ~ ~(1.n 
amie. - Tendre aveu, par idem, d'après idem : une jeune femme faisant un aveu 
à son amie. - Gage d'amour, par idem: de:ux jeunes femmes. - Désir de pl~ire, 
par idem: deux jeunes femmes. - Près de loi, par idem: une jeune femme et son 
mari. - rai promis mon cœur, par idem: une jeune villageoise pa,rlant à un vil-
lageois.- A Paris,che%God81'd., . 

1439. L'Etude guide l'essor du génie, litho par Aubry-Lecomte, d'après Pru
dhOl! : deux génies. - A Paris. chez Aubry-Lecomte. 
1~. Magasins de nouveautés des galeries Poissonnière (adrftsse) :: inléItieur 

desmagasin.s -de celte maison de nouveautés et deux chansons: le Rêve du page, 
el Trop tud (2 pL). - A Paris, chez Meyer. . ... . 

1.,"t. Marques pour le jeu de piquet, 4 vignettes de fantaisie. - A Paris, chez 
~aHa~ . 

fi42. Les Bons bourgeois, 6t : lIB mari et sa femme. - L'Ameublement, .32: 
table et C8eapé.-Iostallation du ~/';1 nd-rabbin du consistoir.,!l central des israélil_es 
de Franœ. - Physionomie des vals publics, 2~, par Ch, Vernier': bal desBo-
Jans de )(a.rs. - A Paris, ~hez Aubert. . 

f443. -.Tableau de nenrs el de fruits. 1. ct 2,litbog. amc deux crayons, par·N. 
FraDeO~ d'après Theude G1'onland (2 pl.). - Les Amazones, 7 el8, par 'Giroux et 
Sabatier, d'après H. Vernet: une amazone à cheval (2 pl.). - A Paris', wez 

C~1~:-APpat'ilion de la très-sainte Vierge à deux cnfans sur la montagne'dè la 
.salette, près Corps (Isère). - Idem, aux deux petits bergers de la SaleUe (Isère), 
lei9 seplPmbre 18<i6. - Deux sujets sur la feuille. Il renverse le bpreauell .di
saDt: ,Voyous ce que vous emportez là? - Je suis zélé à Paris.,. je.sais eeque 
c'est que de vivre. - Sainte Marie de Grenoble, et Valence, deux sujets sUr la 
mOOie feuille. - A Grenoble, chez C. Pegeron. ' 

pt·ANS ET CAR'I'ES GÉOGRAPŒQ.UES. 
'. US. Carle du département d'Ille-et-Vilaine, publiée sous 1es auspices du con
.seil gélléral et sons l'administration de :M. Druru, préfet, avec le concours de M. 
G. Corbe~ - A Rennes. chez Landais et Oberthur. " 

-fli. Carte des environs de Commune-AtTranchie. - A Lyon, chez n. Storch. 
1t;i. Pla.D de la ville el des aTsenaux de Toulon, avec le faubourg de la Malgue, 

184:7. ~ A Toulon, chez Imbert. . 
116. Pla,n topographique de la ville de Vienne (Isère), par Ad. Aplé, officier au 

2" régiment de dragons. - A Vienne, chez Timon frères, éditeurs. 
117. Plan de la ville de Bayonne. - A Bayonne chez Damaré. 

:fT AT DES VENTES 
du 28 décembre 184G au 2 janvier 1847 . 

.,J..SJlHII-~L VESTRE , rue des llons-Enfans, :JO. Continuation et fin de la vente 
Fix, commencée le 21 et finissaflt le 30 décembre. Catalogue, 

110....... no 5499,) . 
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